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ACES 

BULLETIN 
DU 

MUSÉUM  D'IIISTOIUE  NATURELLE. 

ANNÉE  1903.  -  N"  1. 

 ^<r^Cr  

05*^  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 

27  JANVIER  1903. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERIUEU. 

DIREGTEDR  DU  MDSÉOM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  huitième  fascicule  du 

Bulletin,  pour  Tannée  1902,  contenant  les  communications  laites 
dans  la  réunion  du  28  décembre  1902  et  la  table  des  matières  du 

tome  huitième  de  cette  publication. 

Par  arrêté  en  date  du  26  décembre  1902,  M.  le  professeur 

Vaillant  (L.)  ̂   nommé  assesseur  du  directeur  du  Muséum  pour 
Tannée  1908. 

Un  décret  en  date  du  28  janvier  1908,  rendu  par  M.  le  Prési- 
dent de  la  République ,  sur  le  rapport  de  M.  le  Ministre  de  Tinstruc- 

tion  publique  et  des  beaux-arts,  nomme  : 

1°  M.  Perrier  (Edmond),  membre  de  TAcadémie  des  sciences, 
professeur  de  Zoologie  (Annélides,  Mollusques,  Zoophytes)  au 

Muséum  d'histoire  naturelle,  comme  professeur  d'Anatomie  com- 

parée audit  e'tablissement,  en  remplacement  de  M.  Filhol,  décédé; 

2°  M.  Boule  (Pierre-Marcellin),  docteur  es  sciences,  assistant 

au  Muséum  d'histoire  naturelle,  comme  professeur  de  Paléontologie 
audit  établissement,  en  remplacement  de  M.  Gaudry,  admis  à  la 
retraite. 

Muséum.  —  ix.  1 



Par  décret  m  date  du  i3  janvier  1900,  M.  le  professeur  Bou- 

vier (E.-L.)  a  été  nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur. 

M.  le  docteur  Gley,  agrégé  de  la  Faculté  de  médecine,  assistant 

de  physiologie  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  a  été  élu  le  20  jan- 
vier 1908,  par  l'Académie  de  médecine,  comme  membre  titulaire 

dans  la  section  d'anatomie  et  de  physiologie. 

M.  LE  Président  annonce  à  la  réunion  des  naturalistes  la  mort  de 

M.  Marchand,  préparateur  de  la  chaire  d'anatomie  comparée. 

M.  LE  Ministre  de  l'instruction  publique  informe  M.  le  Directeur 

qu'il  autorise  la  cession  par  l'École  nationale  des  beaux- arts  au 

Muséum  d'histoire  naturelle,  pour  le  Laboratoire  de  botanique 
(classifications  et  familles  naturelles),  de  trois  cent  soixante  bocaux 

contenant  des  plantes,  des  racines  et  des  graines. 

CORRESPONDANCE. 

M.  GuÉRiN  (R.),  directeur  du  Laboratoire  central  de  chimie  au 

Guatémala,  transmet  les  renseignements  suivants  sur  les  phéno- 
mènes volcaniques  qui  ont  ravagé  récemment  cette  république  de 

l'Amérique  centrale  : 

De[)uis  le  mois  d'avril  deriiiei*,  de  nombreuses  secousses  séisini(|ues 
s'étaiciiit  lait  sentir  sur  tout  le  territoire  de  la  République  de  Guatémala,  les 
unes  de  faible  intensité  et  pui"ement  locales.,  les  autres  très  violentes  et 
embrassant  une  étendue  consi<lérable.  Les  secousses  enregistrées  cette 

année  (1902)  ont  été  de  cent  cinquante;  généralement  et  depuis  de  lon- 

gues années,  on  n'en  comptait  jamais  pins  d'une  dizaine,  assez  faibles  et 
■(le  courte  durée.  Les  secousses  les  plus  violentes  furent  celles  du  1 8  avril 
(35  secondes),  qui  détruisit  de  nombreuses  villes  et  villages ,  et  celle  du 
28  septembre  (65  secondes). 

Tout  faisait  donc  prévoir  une  recrudescence  dans  l'activité  volcanique  de 
l'x^mérique  centrale.  Le  9 4  octobre  dernier,  vers  0  heures  de  l'après-midi, 
un  des  flancs  du  volcan  de  Santa-Maria,  situé  au  Sud  de  la  ville  de  Quet- 

zaltenaugo,  s'entrouvrit,  et  des  quantités  considérables  de  matières  gazeuses 
s  ecbappèi  ent ,  en  même  temps  qu'un  orage  très  violent  éclatait  sur  le  lieu 
de  l'éruption.  Bientôt  après  commença  l'éruption  de  cendres  acconqjagnée 
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do  (If'lonMlions  Ibrniidnbics  s'eiileiKinienI  ixirrailcnioiil  dans  la  ra{)ilal() 
et  dans  les  i('|»nl>li(|ii('s  voisinos  de  Salvadoi-  et  du  Muxi(|ii(î.  I.<;s  \a(><'in*s 
snllnrousos,  ihirlois  très  intJMises,  |{rnai<!nt  la  respiration.  Lo  volcan  a  cons- 

tamment lancé  des  fnatières  niinr^rales  (sables  et  cendres),  avec  des  mo- 

ments de  calme  et  des  redonblemenls  d'intcMisil*' ;  actuellement,  ii  ne 

s'f'chappe  plus  que  des  matièn^s  gazeuses. 
Les  (pianlités  de  matières  vomies  |)ar  le  volcau  sont  ('normes.  Aux  envi- 

rons du  cratère,  elles  forment  une  couche  épaisse  d'environ  i5  à  20  mè- 
tres, qui  a  tout  recouvert  et  tout  détruit.  Entraînées  par  le  vent,  les  cendres 

se  sont  répandues  sur  toute  la  côte  pacifique  du  Guatémala  jusqu'au  Mexi- 
que. Un  des  navires  de  la  Compagnie  américaine  qui  fait  le  service  entre 

l'Amérique  centrale  et  San  Francisco,  qui  se  trouvait  ancré  dans  le  port 
mexicain  de  San  Benito,  s'est  trouvé  subitement  dans  l'obscmûté  la  plus 
complète  en  même  temps  qu'une  pluie  de  cendres  couvrait  le  pont.  Cette 
situation  dura  quarante-huit  heures.  Les  populations  eurent  à  peine  le 

temps  de  s'enfuir;  il  y  eut  plusieurs  milliers  de  victimes. 
A  environ  deux  cents  mètres  du  cratère ,  on  a  trouvé  d'énormes  frag- 

ments de  roches  granitiques  qui  ont  été  arrachées  aux  parois  du  volcan  et 
projetées  avec  les  matières  éruptivee.  Selon  diverses  personnes  qui,  avec 
beaucoup  de  difficultés,  se  sont  approchées  du  cratère,  celui-ci  est  de 

forme  elliptique  et  son  grand  axe,  orienté  de  l'Est  à  l'Ouest,  mesure  en- 
viron un  kilomètre  de  longueur.  Sa  profondeur  est  d'environ  2  5o  mètres, 

et  le  diamètre  du  fond,  de  5oo  à  600  mètres.  Actuellement,  on  distingue 

six  ouvertures  par  lesquelles  s'échappent  constamment  des  matières  ga- zeuses. 

On  doit  remarquer  que  le  nouveau  cratère,  situé  à  environ  9,000  mè- 

tres d'altitude,  s'est  ouvert  dans  les  lianes  d'un  ancien  volcan,  le  rr Santa 
Mariai,  adossé  au  Nord  sur  la  chaîne  centrale  et  qui  atteint  3,5oo  mètres. 

Le  rr Santa  Mariai?  n'a  pas  fait  éruption  depuis  des  siècles  et  il  ne  présen- 
tait plus  aucun  signe  d'activité  volcanique.  Du  côté  Sud ,  sur  le  versant  du 

Pacifique,  ses  flancs  sont  à  pente  rapide  vers  l'Océan.  Le  déchirement 
s'est  produit  du  côté  de  moindre  résistance,  et  ce  fait  explique  pourquoi 
les  matières  éruptives  entraînées  par  les  vents  ont  recouvert  toutes  les 
parties  basses  de  la  côte  où  se  trouvaient  les  plus  belles  plantations  de 
café  du  Guatémala,  qui  constituent  la  principale  richesse  de  cette  répu- 
blique. 

Les  produits  éruptifs  rejetés  par  le  volcan  sont  des  ponces,  dont  les 

fragments  peuvent  atteindre  la  grosseur  d'un  œuf,  des  sables  et  des  cendres. 
Celles-ci  présentent,  suivant  l'endroit  où  elles  ont  été  ramassées  et  le 
moment  de  leur  chute,  une  couleur  variant  du  gris  clair  au  noir.  Elles 
possèdent  une  très  légère  réaction  alcaline  et  contiennent  une  petite  pro- 

portion de  sulfates  (alun)  et  de  chlorures  solubles. 

L'analyse  chimique  faite  sur  un  écliantillon  de  sable  et  de  cendres  re* 1 . 



cueilli  à  environ  ao  kilomètres  du  cratère,  le  second  jour  de  re'ruption,  a donné  les  résultats  suivants  : 

SÉCHÉS  À  1  90  DEGRÉS. 

Silice  

Oxyde  de  fer.  .  . 
Alumine  
Chaux  

Magnésie  
Soude   
Potasse  

Acide  phosphoriqi 

M.  GuÉRiN  (R.)  a  adressé  au  Muséum,  en  même  temps  que  les 

renseignements  qui  précèdent,  un  échantillon  des  sables  et  des 
cendres  lancés  par  le  nouveau  volcan. 

CE  NDRBS* 

65 
58 

9,03 

19,91 

1  2,6o 

16,19 

5,69- 

^,93 

0^77 

0,36 /|,01 

hM 

1,19 

1,66 
i,i5 

i,o/i 
traces traces 

M.  DiGUET  (Léon),  chargé  d'une  nouvelle  mission  scientifique  au 
Mexique,  a  fait  parvenir  au  Muséum  trois  caisses  de  collections 

d'Agaves  et  de  Cactées  qu  il  a  recueillies  depuis  son  arrivée.  Dans  la 

région  d'Oaxaca,  d'oij  il  écrit,  il  s'occupe  surtout  d'ethnographie. 
La  population  y  est  formée  en  partie  pai*  des  Indiens  Mixtécozopo- 
tèques  qui  ont  conservé  en  grande  partie  leurs  antiques  coutumes. 

D'Oaxaca,  M.  Diguet  compte  se  diriger  vers  la  région  du  Pacifique, 

descendre  ensuite  jusqu'à  Tehuantepec  pour  y  faire  des  collec- 
tions zoologiques,  après  la  saison  des  pluies,  et  remonter  enfin  au 

Nord,  dans  l'Etat  de  Jalisco  et  en  Basse-Californie. 

M.  le  Professeur  Vaillant  (L.)  présente  à  l'Assemblée  des  natu- 
ralistes, pour  être  offert  à  la  Bibliothèque  du  Muséum,  un  exem- 

plaire de  son  mémoire  sur  les  Poissons  recueillis  par  l'expédition 
scientifique  néerlandaise  {Notes  from  the  Leijdcn  Muséum.  XXIV, 

n*"*  I-III ,  January-July  1902,  166  p.,  2  pl.). 

M.  VAN  TiEGHEM  offre  au  Muséum,  pour  sa  Bibliothèque,  un 

exemplaire  du  mémoire  Sur  les  Ochnacées  qu'il  vient  de  publier  au 



lomo  XVÏ  (les  AinKilc^t  drs  iSnrHcr.s  nalinrllcs ,  (S"  sn  M!,  lUttuuitjnc , 

s'exprime  (»n  C(*s  termes  : 

A  plusieurs  reprises,  au  couis  de  rainu-e  cpii  vient  (iuir,  j'ai  eulrc- 
lenii  la  Rc^uuiou  des  l'echerehes  ([ue  je  poui'suivais  sui*  la  lannille  des  Orlina- 
(•(^es,  et  notre  lUdielin  a  ins(n'(^  siu'  ce  sujel  sept  notes  pnMitninaires.  où 
Ton  a  pu  suiviH^  |)as  à  j)as  la  uiarclie  d(î  c(i  lon^  travail.  Le  Mémoire  acluel 

expose  reusemble  des  j'ésultats  obteuus.  Il  com[)reiîd  deux  Parties  : 
Dans  la  pi-eiuière,  on  trace  les  traits  couunuus  à  toutes  les  espècc^s  (jui 

coiuposent  la  l'aniille  et  ([ui  eu  constituent  les  caractères  généraux.  Puis, 
ou  signale  les  modifications  principales  de  ces  caractères,  qui  permettent, 

suivant  leur  degré  décroissant  d'importance,  d(;  grouper  les  espèces  pro- 
gressivement en  sous-familles,  tribus,  sous-tribus  et  genres.  Il  en  résulte 

un  tableau  d'ensemble,  résumant  la  composition  actuelle  de  la  famille.  On 
est  dès  lors  en  mesure,  conmie  conclusion,  de  chercher  à  fixer,  avec  plus 

de  précision  qu'il  n'a  pu  être  fait  jusqu'ici,  les  alTmités  des  Ochnacées  et  la 
place  qu'il  convient  de  leur  attribuer  dans  la  Classification. 

Dans  la  seconde  Partie,  qui  est  aussi  hi  plus  étendue,  on  considère  sépa- 

rément, suivant  l'ordre  indiqué  et  avec  tout  le  détail  nécessaire,  les  divei-s 
groupes  constitutifs  de  la  famille,  afin  de  compléter  la  connaissance  des 

geiu'es  et  de  caractériser  les  principales  espèces  cpii  les  composent. 

En  résumé,  formée  jusqu'à  présent  par  ti'ois  genres  certains  seulement, 
groupés  en  deux  tribus  et  renfermant'  environ  cent  cinquante  espèces 
admises,  la  famille  des  Ochnacées,  telle  qu'on  la  restreint  ici,  comprend 
désormais  deux  sous-familles,  quatre  tribus,  sept  sous-tribus,  cinquante- 
trois  genres  et  environ  quatre  cent  soixante-treize  espèces ,  étudiées  dans  ce 
travail,  dont  deux  cent  treize  déjà  décrites  et  deux  cent  soixante  nou- 
velles. 

Le  travail  opiniâtre  auquel  je  me  suis  livré  à  son  sujet,  qui  m'a  pris 
plus  d'une  année  et  m'a  conduit  notamment  à  faire,  avec  l'aide  de  mon 
préparateur.  M,  Bonard,  et  à  étudier  plus  de  deux  mille  préparations  mi- 

croscopiques, toutes  déposées  à  tili-ede  justification  et  de  contrôle  dans  les 
Collections  anatomiques  de  ma  chaire  du  Muséum,  a  donc  abouti,  en  défi- 

nitive, à  une  transformation  complète  de  ce  groupe  de  plantes.  Heureux 

si  j'ai  pu  ainsi  en  améliorer  la  connaissance  particulière  et  apporter  eu 
même  temps  quelque  contribution  utile  à  la  Science  générale. 



COMMUNICATIONS. 

Note  povb  seuvir  à  vànthropologie  db  la  Rovmélie  oEiEmAiEy 

PAR  M.  LE  PROFESSEUR  E.-T.  HamY. 

Dans  un  court  mémoire  présenté  à  l'Assemblée  des  naturalistes  du  Mu- 
séum, en  janvier  1902^^^  j'avais  cherché  à  établir  que  les  types  crâniens, 

qualifiés  naguère  de  Bulgare  pur  et  de  Bulgare  mêlé  de  Slave^^^  par  Isidor 
Kopernicki  ne  peuvent  point  appartenir  aux  races  auxquelles  cet  anthropo- 

logue les  avait  altribués,  puisque  l'uu  et  l'autre  ont  été  récemment  retrouvés 
dans  une  nécropole  antérieure  de  plusieurs  siècles  aux  invasions  qui  ont  amené 
les  Bulgares  et  les  Slaves  dans  la  péninsule  balkanique. 

Les  documents  sur  lesquels  j'appuyais  cette  petite  démonstration  prove- 
naient des  fouilles  dirigées  par  M.  Seure,  de  l'Ecole  d'Athènes,  dans  le 

grand  tunuilus  de  Doukhova-lMaghilâ,  dans  le  Rliodope  et  dateraient  du 
règne  de  Licinius  (Soy-Sa/t  de  J.-C),  dont  une  monnaie  avait  été  trouvée 
dans  une  des  sépultures. 

M.  Seure  m'avait  envoyé  deux  crânes  de  Doukhova-Maghilâ ,  tous  deux 
assez  bien  conservés,  l'un  mésaticéphale  et  l'autre  brachycéphale,  véritables 
prototypes  des  séries  de  Koperniçki.  Voici  d'autres  têtes,  plus  anciennes  et 
qui  rentrent  toutes  deux  dans  le  type  mésaticéphale  de  Doiikhova.  Ce  seraient 
des  crânes  bulgares  vrais  pour  le  regretté  naturaliste  de  Cracovie ,  seulement 

ils  remontent  l'un  au  règne  du  grand  Constantin,  et  l'autre  bien  plus  haut encore. 
I 

La  pi-emière  de  ces  nouvelles  pièces  est  nn  crâne  de  femme  à  peu  près 
complet ,  découvert  par  M.  le  consul  Degrand  dans  une  tombe  de  Pliilippopolis 
qui  contenait,  entre  autres  antiquités ,  une  collection  de  plusieurs  centaines 
de  monnaies  frappées  au  nom  du  premier  Constantin. 

C'est  ie  crâne  d'une  femme,  encore  jeune  (la  suture  sphéno-basilaire 
est  restée  toute  ouverte,  et  les  dents  de  sagesse  sont  en  voie  d'éruption). 

Les  os  sont  fins  et  délicats  et  les  détails  d'insertion  s'y  montrent  peu 
accusés^'';  la  glabelle  est  adoucie  et  la  saillie  des  bosses  frontales  fort  appa- 
rente. 

E.-T.  Hamy,  Types  ethniques  du  Rhodope  {Bull,  du  Mus.  d'hiit.  nat.,  1902  , 
p.  6-10). 

I.  Koperniçki,  Sur  la  conformation  des  crânes  bulgares  (/îer.  d'Anthrap.^ 
t.  IV,  p.  68-96  et  pl.  IV-V,  1875).  —  Etc. 

Un  wormien  dans  le  lambda  mesure  3  5  millimètres  sur  i5;  un  autre, 
large  et  étroit,  se  voit  dans  la  sagittale  vers  son  tiers  antérieur;  il  a  9  centimètres 
sur  5  millimètres. 
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liCsdiiiKMisions ;il)S()lii('s,  le  (liniMMi'(^  (r;»nsv(M's,'il  seul  oxroplé,  l'oinporloni 
sur  los  incsuics  iiioyeiiiics  rfaMies  par  lîi'oca  pour  It's  INii  isicns  riiodcnics  ; 
il  on  dtait  (le  m^Miie  pour  le  nu^salicophah  rnascnliii  do  Doukiiova.  Onat)l 

aux  proportions,  elles  sont  sensiblerneiil  voisines  de  celles  de  celle  deiiii(''re 
pièce;  la  circonfc^rence  horizontale  atteint  5io  millimètres,  les  diamètres 
('{•aient  respectivement  180,  lîîy  et  100  millimètres  et  les  indices  eories- 
pondent  à  76.1,  79.2019/1.8. 

La  face  est  relativement  dëveloppc^e  dans  toutes  ses  dimensions,  mais 

snrtout  en  arrière  et  en  haut  (front,  max.  15(5  millim.).  Le  nez  est  à  la  t'ois 
[)lns  long  (5o  millim.)  et  plus  pinc<î  (21. 5)  et  la  leptorhinie  se  traduit  par 
rindice  h^. 

TiOS  dimensions  et  la  forme  des  orhites  n'offrent  rien  de  particulier;  les 
pommettes  sont  relativement  aplaties;  les  apophyses  orbilaires  externes 

dessinent  des  reliiîCs  bien  prononc('s. 
Tontes  tes  dents  sont  en  place,  petites,  blanches,  saines  et  bien 

rang-c'es. CRÂNE 

de  de 
PIIILIPOPOUS.      DHOUKOVA  N"  1 . 

9  cf 
(Capacité  crânienne                                         //  // 
(ïirconfèronce  horizontale   510  53 1 

iantéro-postérieur  maximum.  180  188 
transversal  maximum   187  1A7 
basiio-hregmatique   i3o  i4i 

frontal  [   ''\  minimum.                  98  100 
biorbitaire  externe   loli  109 
bizygomatique   ia8  187 

Hauteur  de  la  face                                     86  96 

Nez  \    ^0 
 (  largeur                                     ai. 5  aa ^  ...        (  hauteur                                   33  33 

(  largeur                                      09  '10 

!long.  =  1 00  larg.  =                      76.1  78.
9 

long,  =  100  haut.  =                     79.2  76.0 
larg  =100  haut.  =                     9/1.8  95.9 
iacial                              .  .         07  .  2  70.1 
nasal                                         /i3.o  ^lo.o 
orbitaire                                   8/j.6  89.8 

II 

Le  second  crâne  de  Philippopolis ,  que  je  dois  aussi  à  M.  Degrand,  con- 
sul de  France,  a  été  trouvé  dans  des  conditions  particulières  tout  h  fait 

intéressantes.  Il  gisait  à  7  m.  60,  au  fond  d'un  tumuliis  découvert  et  fouillé 
attentivement  l'été  dernier,  dans  la  nécropole  de  Metchkur. 
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ffll  résulte  des  études  auxquelles  je  me  livre  sur  la  confection  des  tombes 

à  celte  époque  lointaine,  m'écrivait  le  8  septembre  M.  Degrand,  que  les 
habitants  de  cette  région  paraissent  avoir  été  dans  l'habitude  de  brûler 
leurs  morts  et  que,  sur  les  résidus  du  bûcher,  ils  façonnaient  en  pisé  gros- 

sier une  enveloppe  qu'ils  faisaient  cuire  ensuite,  afin  de  lui  donner  un  peu de  consistance  avant  de  la  recouvrir  de  terre. 

ff C'est  la  première  fois,  depuis  deux  années,  que  je  m'occupe  de  ces 
recherches,  pendant  lesquelles  j'ai  mis  à  jour,  ouvert  et  étudié  une  impor- 

tante série  de  tombes ,  qu'il  m'arrive  de  rencontrer  un  débris  humain  aussi 
complet  et  pouvant ,  je  l'espère ,  permettre  de  se  faire  une  idée  de  la  race 
des  individus  qui  habitaient  alors  cette  contrée,  r, 

Le  débris  en  question  qui  m'est  parvenu  peu  après  la  lettre  ([ue  je  viens 
de  lire  et  (jui  ne  portait,  du  reste,  aucune  trace  de  crémation,  n'est  mal- 

heureusement pas  aussi  complet  que  le  faisait  espérer  la  lettre  de  M.  De- 

grand.  11  m'a  permis  toutefois  de  reconstituer  la  pièce ,  dont  une  projection 
géométrique  au  quart  (fig.  i).  est  placée  sous  les  yeux  du  lecteur. 

Ce  crâne  préhistorique  masculin,  d'un  volume  un  peu  supérieiu*  à  celui 
du  sujet  féminin  que  nous  venons  de  faire  connaître,  ne  devait  pas  s'en 
écarter  beaucoup  par  ses  proportions  générales.  Les  seules  mesures  précises 

que  j'ai  pu  prendre  l'emportent  seulement,  en  effet,  de  q  à  3  milhmètres 
seulement  :  par  exemple,  le  diamètre  antéro-postérieur  donne  i8^  milli- 

mètres au  lieu  de  iSo,  qui  est  la  longueur  moyenne  de  la  tête  féminine;  la 
hauteur  de  face  est  de  88  millimètres  au  lieu  de  86;  la  longueur  du  nez 
monte  à  62  millimètres,  etc. 

Les  caractères  sexuels  s'accentuent  comme  il  convient;  les  arcs  sourci- 
liers  dessinent  deux  courbes  harmonieuses  au-dessus  dos  orbites ,  le  front 

monte  ]ilus  oblique,  les  bosses  frontales  et  pariétales  s'atténuent,  la  saillie 
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(lo  Toccipilal  onfiii  se  voiissc  (oui  an  ronlrairo,  cl  un  rorlain  de 

projfiiallusiiu;  sci  niaiiircste,  ([lie  le  mauvais  (îtaL  de  la  pièce  iiih'nlil  de  me- 
surer. 

Les  dents  soni  Manches,  fines  et  hien  plantées. 

III 

En  nsniné,  les  deux  (h'convertes  faites  conj)  sur  coup  |)ar  M.  l).M;rand 

à  Plnli|)po[)oIis,  au  rours  de  sa  dernière  campag-nc  de  fouilles  ,  s'ajoutent  à 
celles  de  M.  Seiire  h  Donkliova-Magliila  pour  prouver  l'ancienneté  relative 
du  type  ethnique  que  Koperniçki  avait  cru  devoir  considérer  comme  J>ul- 

,oare.  Ce  n'est  plus  seulement  sous  le  règne  de  Licinius  (|ue  l'on  peut 
constater  sa  présence  dans  cette  partie  de  la  chaîne  halkaniqiie;  c'est  hien 
au  delà  que  son  existence  est  démontrée,  dans  une  nécropole  harhare, 

dont  la  date  demeure  indéterminée  sans  doute,  mais  oii  les  tombes,  d'une 
construction  très  spéciale,  sont  toutes  entourées  de  restes  antiques  qui  re- 

montent pour  une  large  part  à  l'époque  néolithique.  Le  pseudo  Bulgare  de 
Koperniçki  vivait  donc  déjà  aux  environs  de  Philippopolis  à  l'aurore  un 
peu  tardive  des  temps  historiques  dans  la  valléf;  de  la  Maritza.  Ks[)érons 

que  les  découvertes  archéologiques  de  M.  Degrand,  qui  sont  à  l'étude  au 
musée  du  Louvre,  aideront  à  préciser  ces  origines. 

Note  svr  les  bÉzoabds  du  Cheval, 

par  m.  e.  oustalet. 

Dans  le  courant  du  présent  mois ,  M.  Ombredane ,  employé  au  Muséum , 

m'a  remis  en  communication  quelques  bézoards,  trouvés  dans  l'estomac 
de  Chevaux  par  un  de  ses  amis,  employé  aux  abattoirs  de  la  ville  de  Paris. 
En  raison  de  leurs  dimensions  considérables ,  je  crois  devoir  présenter  ces 

pièces  à  la  réunion  des  Naturalistes,  quoiqu'elles  soient  plutôt  du  domaine 
de  la  pathologie  animale  que  de  la  zoologie  pure.  L'un  de  ces  bézoards 
affecte  une  forme  sphérique  et  est  de  couleur  brun  vcrdâtre ,  avec  des  raies 

rouges  produites  par  des  épanchements  sanguins  ;  l'autre  a  la  forme  d'une 
pyramide  irrégulière,  dont  trois  faces  sont  planes  et  la  quatrième  convexe, 

et  offre  l'aspect  et  la  dureté  d'une  pierre.  Ce  dernier  bézoard  se  trouvait 
associé  à  deux  pièces  semblables ,  et  il  est  facile  de  voir  qu'à  l'origine  il  était 
arrondi  comme  le  premier  et  ([u'il  s'est  usé  par  le  frottement  des  deux 
pièces  voisines,  pressées  contre  lui  par  les  contractions  de  l'estomac. 

Les  bézoards .  auxquels  on  attribuait  jadis  de  grandes  vertus  médicinales 
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el  qui,  dès  1610 ,  ont  fait  l'objet  (1*1111  mémoire  de  Gaspard  Bauhin  sont 
constitués  ,  comme  chacun  sait,  soit  par  des  poils  et  des  substances  végé- 

tales roulés,  pelotonnés  et  comme  feutrés  par  les  mouvements  de  Testomac 
(égogropiles) ,  soit  par  des  substances  provenant  de  la  transformation  des 
matières  végétales  alimentaires,  ou  par  des  concrétions  de  phosphates  de 

chaux  ou  de  phosphates  ammoniaco-magnésiens  qui  sont  déposées  autour 

d'un  corps  étranger  qui  n'a  pu  être  digéré.  Autrefois  les  hézoards  orien- 
ta u.r ,  tirés  de  l'estomac  de  la  Chèvre  égagre  (Capra  œgagrus)  ou  Paseng, 

étaient  plus  estimés  que  les  hézoards  occidentaux ,  provenant  des  Lamas  ou 

les  hézoards  d'Allemagne,  trouvés  dans  l'estomac  de  divers  Ruminants. 
Ceux  du  Bœuf  étaient  appelés  souvent  tophi  bovini.  C'est  à  cette  dernière  ca- 

tégorie qu'appartient  un  bézoard  arrondi  et  presque  aussi  léger  qu'une 
balle  de  caoutchouc,  qui  m'a  été  doiiné  par  M.  Guillaume  Grandidier  et 
qui  provient  d'un  Zébu  de  Madagascar.  Les  concrétions  de  ce  genre  sont 
connues  vulgairement,  à  Madagascar,  sous  le  nom  à'œufs  de  Bœuf. 

Les  hézoards  ne  sont  point,  d'ailleurs,  spéciaux  aux  Ruminants,  et  dans 
ses  Leçons  sur  la  -physiologie  et  l'anatomie  comparées  de  l'homme  et  des  ani- 
maux^^\  Henri  Miliie  Edwards  avait  déjà  signalé,  d'après  Picciiielli 
Gurlt^''^  et  Warton^'*^  des  concrétions  trouvées  dans  l'estomac  ou  dans  l'in- 

testin du  Cheval  et  atteignant  un  volume  considérable.  Quelques-unes  d'entre 
elles  pesaient  7  kilogrammes  et  même  7  kilogr.  5oo.  Les  hézoards  qui 

m'ont  été  remis  par  M.  Ombredane,  sans  être  aussi  volumineux ,  atteignent 
déjà  un  poids  tel ,  qu'ils  auraient  amené  à  bref  délai  la  mort  de  l'animal. 
Celui  qui  est  de  forme  sphérique  pèse,  en  effet,  2  kilogr.  880,  et  l'autre, 
celui  qui  a  la  dureté  et  la  consistance  de  la  pierre,  1  kilogr.  820.  Mais, 
comme  ce  dernier  était  accompagné  de  deux  calculs  semblables,  le  poids 
total  de  la  masse  devait  dépasser  5  kilogrammes. 

Description  d'une  nouvelle  espèce  d  Oiseau,  type  d'un  genre 
nouveau,  provenant  de  madagascar, 

PAR  MM.  E.  OuSTALET  ET  G.  GrANDIDIER. 

A  la  fin  de  l'année  dernière,  M.  Bensch,  administrateur  à  Madagascar, 
•remit  à  l'un  de  nous ,  pour  être  offert  au  Muséum ,  un  Oiseau  tué  à  Ma- 

dagascar, aux  environs  de  Vorondreo,  à       kilomètres  à  l'Est  de  Tuléar. 

De  lapidis  bezoard,  orientalis  et  occidentalis  cervini  autem  et  gemianici,  ortu 
et  natura  liber.  Bàle,  161 3. 

(2)  1862,  t.  VII,  p.  189  et  1^0  (notes). 
Del  bezoard  degli  animali  a  singolarmenti  di  quelle  del  Cavallo.  Bergame  ,1890. 
PathnL  anat.  der  Haussaugethiere ,  p.  80. 

(•"^^  Large  calcnlm  found  in  a  Mnre  (Philosoph.  Transact. ,  175/1,  t.  XLVIII, 
p.  800). 
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CjoI  Oiseau,  qui  fut  donné  tout  monlë  dans  l'allilndo  d'un  PaflSPrcan  mar- 
chant, nous  frappa  inunélialenmnt  par  son  aspoct  insolito,  dilTt-rent  d(! 

tout  ce  quo  nous  connaissions  dans  la  popnlalion  oi  iiitliolo|ji([n«^  di;  Ma- 

dagascar. Il  est  à  peu  [)rès  <!e  la  grosseur  d'une  l'alculie,  avec  nn  hec moins 
lonjj-,  moins  tapais  (\[  nn  peu  moins  rcconrhd,  des  pattes  plus  hautes  et  une 

(pieue  heaucoup  plus  dt^eloppe'e.  Par  la  forme  de  son  hec,  qui  s(^  recourbe  en 
s'ellilant,  il  ressemble  davantage  encore  à  certains  Fourmiliers  américains, 
du  genre  Upucerthia ,  qui  ont  d'ailleurs  les  pattes  moins  fortes  et  la  queue 
beaucoup  plus  courte.  Enfin,  par  ses  formes  générales,  il  a  des  analogi(!s 
extérieures  avec  les  Rrachyptérolles  ou  Brachyplcniclas  et  notamment  avec 
le  Brachypteracias  pittoides,  Lafr.  Nous  crûmes  donc,  au  premier  abord, 
avoir  affaire  à  un  Passereau  de  forme  aberrante,  mais  ayant  des  allinilés 
avec  les  Rrachyptérolles  que  MM.  A.  Milne  Edwards  et  A.  Grandidier  ont 

placés  à  la  suite  des  Rolliers^'\  mais  un  examen  plus  attentif  de  TOiseau 
nous  a  décidés  à  le  rapporter  à  l'ordre  des  Ecliassiers  et  à  la  famille  des 
RalHdés.  En  eflfet,  quoique  le  bec  soit  un  peu  déformé,  on  voit  nettement, 

à  la  base  de  la  mandibule  supérieure,  de  chaque  côté  de  l'arête  supérieure  , 
une  fossette  allongée,  triangidaire,  avec  trace  d'une  petite  fente  longitu- 

dinale qui  doit  représenter  Pouverture  nasale.  H  y  a  là  une  disposition  tout 

à  fait  analogue  à  celle  qu'on  observe  chez  divers  Rallidés,  Rallus,  Aramides, 
Hypotœnidia ,  Eurypyga  ou  Helias ,  etc.,  qui  ont  cependant  le  bec  plus 

droit  et  un  peu  moins  grêle.  D'autre  part,  l'aspect  de  l'étui  corné  du  larso- 
métatarsien ,  garni  de  fortes  scutelles  sui-  sa  force  antérieure  et  de  sculelles 
plus  petites,  mais  néanmoins  bien  visibles,  sur  sa  face  postérieure,  est 

absolument  identique  à  celui  du  canon  des  Râles  typiques  [Rallus,  Arn- 
mides,  etc.).  Enfin,  si  la  queue  est  beaucoup  plus  développée  que  chez  ces 

derniers,  elle  ne  l'est  relativement  pas  plus  que  chez  V Helias  phalœnoïde s 
ou  Eurypyga  solaris,  vulgairement  appelé  Petit  Paon  des  Roses. 

Nos  hésitations  s'expliquent  par  ce  fait  qu'il  est  toujours  difficile ,  souvent 
même  dangereux ,  de  décider  des  affinités  zoologiques  d'un  Oiseau  dont  on 
ne  possède  que  la  dépouille,  sans  le  squelette.  C'est  ainsi  que  quelques  orni- 

thologistes,  et  des  plus  éminents,  avaient  rangé  d'abord  près  des  Gallinacés 
du  genre  Pénélope  et  ensuite  près  des  Passereaux  du  genre  Eiipetes  le  fameux 

Mesites,  qu'après  étude  du  squelette,  MM.  Alph.  Milne  Edwards  et  Grandidier 
ont  classé  parmi  les  Echassiers,  entre  les  Râles  et  les  Hérons.  Cet  exemple 

nous  servirait  d'excuse  dans  le  cas  où  nous  nous  tromperions  dans  notre 
appréciation,  que,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  nous  croyons  fondée. 

En  tout  cas,  POiseau  donné  par  M.  Rensch  constitue  le  type  d'une  nou- 
velle espèce  et  d'un  nouveau  genre,  et  nous  proposerons  de  le  désigner sous  le  nom  de  Monias  Benschi. 

Histoire  phy  ni  que  naturelle  et  politique  de  Madagascar,  Oiseaux,  1. 1,  p.  234 
et  suiv. 
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Voici  les  caractères  essentiels  on  genre  : 

ITIonias  nov.  gen.  Rallidarum  (?)  rostro  gracili,  incurvo,  tarsis  in  anteriore  et 
posteriore  parte  scutellatis,  alis  rotundatis,  rémige  quinta  longiore,  cauda  longa, 
retricibas  duodecini  amplis ,  subaequalibus. 

Nous  n'avons  rien  dit  encore  de  l'aspect  général  et  du  plumage  de  l'Oiseau. 
Les  formes  sont  élancées,  le  bec  est  grêle  et  recourbé,  la  tête  allongée, 
aplalie  en  dessus,  le  corps  svelte,  porté  sur  des  pattes  hautes  et  robustes; 
les  ailes  ployées  arrivent  à  peine  au  cpiart  de  la  queue  qui  est  formée  de 

douze  pennes  larges  et  à  peu  près  d'égale  longueur. 
Les  parties  supérieures  offrent  une  teinte  brune,  lavée  de  gris  et  d'oli- 

vâtre et  passant  au  gris  cendré  sur  la  nuque  et  au  roux  sur  le  front.  Le 
dessus  de  la  queue  est  un  peu  plus  foncé  et  offre,  sous  un  autre  jour,  des 
traces  peu  apparentes  de  raies  transversales.  Du  front  à  la  nuque,  en 

passant  au-dessus  des  yeux,  se  prolonge  de  chaque  côté  une  raie  blanche  qni 

va  en  s'élargissant  en  arrière  et  qui  rappelle  beaucoup  les  sourcils  blancs 
de  YEurypyga  solaris.  Une  autre  bande  blanche  plus  large  descend  du 
bec  sur  les  côtés  du  cou  jusque  dans  le  voisinage  de  la  poitrine  et  encadre 

un  plastron  d'un  roux  marron  vif,  marqueté  de  noir  dans  sa  partie  iïifé- 
rieure,  qui  couvre  le  menton,  la  gorge  et  la  poitrine,  et  auquel  succède 

une  teinte  rousse  plus  claire  s'étendant  sous  l'abdomen.  La  région  anale 
est  d'un  gris  vineux  foncé  et  les  sous-caudales  étagées  et  de  plus  en  plus 
allongées,  au  point  d'égaler  à  peu  près  les  rectrices,  sont  d'un  brun 
marron.  Les  ailes  sont  à  peu  près  de  la  même  couleur  que  le  dos,  mais  de 
nuance  un  peu  plus  claire  en  avant;  les  pattes  paraissent  avoir  été  rouges 

ou  d'un  jaune  orangé  et  les  mandibules  brunes. 
Cet  Oiseau,  étant  une  femelle,  ne  peut  donner  malheureusement  une  idée 

complète  du  plumage  de  l'espèce;  le  mâle  adulte  doit  avoir  des  couleurs 
plus  vives  et  plus  tranchées. 

La  longueur  totale  de  l'oiseau  est  de  o  m.  33o  ;  le  bec  mesure  o  m.  o35  le 
long  de  l'arête  supérieure  {culmen) ,  l'aile  o  m.  1 9o  ,  la  queue  o  m.  i  /iO ,  le 
tarse  o  m.  o35,  le  doigt  médian  sans  l'ongle  o  m.  09i  et  avec  l'ongle 
o  m.  o3o ,  le  pouce  o  m.  009  sans  l'ongle  et  0  m.  o  1 8  avec  l'ongle. 

L'Oiseau,  d'après  les  renseignements  fournis  par  M.  Bensch,  marchait 
le  cou  un  peu  engoncé  et  portait  la  queue  comme  les  Faisans  et  comme  les 
Uratelornis.  11  vivait  dans  les  cultures  et  au  bord  des  ruisseaux  et  se  nour- 

rissait de  chair. 
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DESClllPTlOy   DE  //llviMMiKOMYS  AUSTllAMS, 

UyE   yOVVELLE  ESPECE  DE  IhSdEfUl  SUIt-l'OSSlLE   DE   M  Ah  H!  ISCin  . 

PAH  M.  (illILL/VUMK  (jUAIVDIDIKH. 

Dans  la  couche  de  sable  qui  i'onne  le  sol  de  la  caverne  d'Andrahomana , 
au  Sud  de  Fort-Dauphin  (Mada^^jascar) ,  on  trouve  de  nombreux  ossements 
de  vorléhn^s  supérieurs.  A  la  surface,  ce  sont  des  débris  de  Chauves-Souris 

[Pleropus  Kdwardsi)  ou  de  petits  Rong-eurs  et  d'Insectivores  récemment 
apportés  par  des  Oiseaux  de  proie  ou  de  nuit;  mais  dès  qu'on  déblaie  la 
couche  superficielle  et  jusqu'à  une  profondeur  maxima  d'environ  9,  mètres, 
on  met  à  découvert  des  restes  de  grands  Lémuriens  disparus  ou  actuels, 
comme  les  Megalndapis ,  les  Archœolemur,  les  Propithccus ,  les  Leinur,  etc., 

et  de  Carnassiers  d'espèces  soit  éteintes,  soit,  au  contraire,  ayant  encore  des 
représentants  vivant  de  nos  ̂ ours. 

Mâchoire  inférieure  à'' Rypogeomys  amtralis  (grossie  2  fois). 

Mêlés  à  tous  ces  squelettes,  dont  d'ailleurs  les  fragments  sont  é[)ars,  il 
y  a  des  ossements  de  plusieurs  Rongeurs  dont  l'un  est  une  espèce  nou- 

velle iVHypogeomys. 

A  première  vue,  on  croit  devoir  rattacher  à  YHypogeomys  anCemina^^^ 

('^  Hypogeomys  antiinena  (A.  Grandidier),  Rev.  of  Mag.  ZooL,  XXI,  18G9, 
p.  338. 
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(A.  G.),  <jui  vit  dans  les  collines  du  bord  de  la  Tsiribiliina ,  sur  la  côte 

occidentale  de  Madagascar,  les  documents  que  j'ai  rapportés  de  la  g-rolte 
d'Andrahoniana  ;  cependant  divers  détails  les  distinguent  de  Y  H.  antimena 
et  paraissent  légitimer  la  création  d'une  nouvelle  espèce ,  que  nous  nomme- rons Hypogeomys  australis. 

Mâchoire  inférieure    Hypogeomys  australis  (grossie  2  fois). 

L'analogie  générique  ne  faisant  pas  de  doute ,  il  suffit  d'insister  sur  les 
différences  spécifiques.  Nous  ne  possédons  malheureusement  que  [)eu 

d'exemplaires  des  maxillaires,  dont  les  deux,  qui  sont  dans  le  meilleur  état 
de  conservation,  sont  reproduits  ici.  Par  contre,  les  os  des  membres  sont 
nombreux. 

Mâchoire  supérieure  d'' Hypogeomys  australis  (grossie  2  l'ois). 

D'une  manière  générale,  V Hypogeomys  australis  est  plus  grand,  plus 
puissant  que  l'^i^.  antimena.  Les  os  de  ses  membres  sont  tout  à  la  fois  plus 
longs  et  plus  massifs;  les  muscles  y  ont  imprimé  de  puissantes  empreintes 

qu'on  ne  retrouve  chez  aucun  des  squelettes  de  l'espèce  actuelle  que  j'ai 
pu  examiner.  La  tété,  plus  grosse,  porte  une  série  de  trois  molaires  plus 

allongée,  en  particulier  à  la  mâchoire  supérieure;  les  rephs  de  l'émail  des 
dents  sont  plus  nets  et  plus  séparés  que  chez  1'^.  antimena  et,  à  la  mâchoire 
inférieure ,  les  dents  s;jnt ,  dans  leur  masse  même ,  plus  profondément  divisées 
en  trois  lobes  transversaux. 
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'M  iiiilliiiiclri'^ 

I  Itiiijfuciii' (les  trois  molaires   i<),r» IMiUiioiro  inlérieuro. .  '  dislonco  entre  le  tnloii  postérieur  de  la 

(      y  molaire  et  la  pointe  de  l'incisive. .  3^t 
loii{jueur  des  trois  molaires   iG 

-   .         ,  .         ,  lon/nieur  de  la  molaire  antéri<'ure  (la Maclioire  supérieure.  \        ,            v  r 
^  1      plus  grosse),   o 

épaisseur  de  cette  même  molaire   5 
longueur  totale  maxima   f)!^ 

Humérus  l  largeur  maxima  de  Textrémilé  cubitale. .  i  fi 
largeur  maxima  de  la  téte  humérale. ...  1 1 ,5 

(lul)iliis  :  longueur  maxiuja   (ia 
(  longueur  maxima   76 

iHMHur  <  diamètre  maxima  de  rarticulaliou  in- 
(      fërieure   17 

Tibia  :  longueur  maxima   85 

Note  sur  lAlethe, 

PAR   M.   LE   D"^  ArBEL. 

J'ai  eu  l'honneur  de  faire,  au  Congrès  Ornithologirpie  de  1900,  une 
communication  sur  uu  Oiseau  de  proie  importe  d'Amérique  en  Europe,  au 
commencement  du  xvif  siècle ,  et  employé  a\  ec  grand  succès  par  les  faucon- 

niers qui  se  succédèrent  jusc^u'a  la  Révolution  française.  Cet  Oiseau  appelé 
Alethe  ou  Aleph  a  été  malheureusement  très  sommairement  décrit  par  les 

autenr-s  qui  ont  vanté  ses  exploits  dans  les  traités  de  ftmcounerie,  et  il  a 

été  inqjossible  jusqu'ici  de  déterminer  scientifiquement  l'espèce  à  laquelle 
ai)partient  cet  Oiseau. 

Il  est  à  peine  besoin  de  faire  remarquer  combien  sont  rudimentaires  les 

descriptions  qu'on  trouve  d'une  façon  générale  dans  les  anciens  auteurs.  La 
couleur  de  l'œil  les  laisse  indifférents,  et  ils  ne  pensent  même  pas  à  signaler 
la  dent  qui  arme  la  mandibule  supérieure  des  Faucons,  signe  distinctif  des 
Oiseaux  de  haut  vol. 

Aussi  n'ai-je  pas  été  extrêmement  surpris  de  constater  que  ma  commu- 
nication au  Congrès  Ornitliologique  de  1900  n'ait  pas  fait  avancer  beau- 

coup la  question  de  l'Alethe ,  qui  était  simplement  posée ,  mais  non  résolue. 
Les  personnalités  éminentes  qui  assistèrent  au  Gongi'ès  ne  trouvèrent  pro- 

bablement pas  la  solution  du  problème.  Cette  solution  m'intéressait  dou- 
blement comme  fauconnier  et  comme  natui'aliste. 

Sans  me  décourager  je  continuai  mes  recherches  et  j'ai  pu  trouver  en 
outre  du  passage  de  la  fauconnerie  de  d'Arcussia  (i6ai),  qui  ti-ait€  de 
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l'Aiethe  et  de  sa  manière  de  voler,  diffe'reuts  extraits  d'ouvrages  étrangers 
parlant  de  cet  Oiseau.  Je  rappelle  ici  que ,  d'après  la  description  de  d'Ar- 
cussia,  l'Oiseau,  de  la  grosseur  d'un  petit  tiercelet  de  Faucon  pèlerin, 
volerait  à  la  façon  de  l'Epervier.  11  raserait  terre  et  poursuivrait  sa  proie 
au  milieu  des  buissons ,  ce  que  ne  fait  jamais  un  Faucon  par  crainte  de  se 

briser  les  plumes.  Gomme  caractéristique  de  l'Oiseau,  d'Arcussia  le  dépeint 
comme  étant  d'une  couleur  analogue  à  celle  du  tiercelet  de  Faucon  pèlerin 
sm*  le  dos;  le  devant  est  de  coideur  orange  pâle  tirant  au  perroquet,  avec 
un  croissant  fait  en  forme  de  fer  à  cheval  au  bas  vers  les  cuisses,  qui  est  de 
couleur  brune. 

En  i635,  Pierre  Harmont,  dit  Mercure,  fauconnier  de  la  Chambre  du 

Roy  Louis  Xlll,  décrit  ainsi  qu'il  suit  l'Oiseau  qu'il  surnomme  Alepli  au 
lieu  à'Alethe.  Sa  description  d'un  Alethe  qu'il  a  gardé  neuf  ans  est  un  peu 
plus  complète  et  semble  confirmer  le  lecteur  dans  l'idée  qu'il  s'agit  d'un 
Oiseau  de  bas  vol  se  rapprochant  de  l'Épervier.  Malheureusement  ici  en- 

core, comme  dans  le  livre  de  d'Arcussia,  pas  de  renseignement  au  sujet  de 
la  coulem'  de  l'œil  de  l'Oiseau. 

Je  dois  à  l'exti'éme  obligeance  de  M.  Henry  Gallice  la  traduction  d'un 
ouvrage  portugais  de  Fereira,  intitulé  Arte  de  Caca  d'Altenaria,  Lisbonne, 
1616,  chapitre  vu,  des  Alethes.  Suivant  cet  auteur,  les  Alethes  nicheraient 

aux  Indes  deCastille  et  au  Brésil,  d'où  ils  sont  importés  à  Séville.  Ils  sont 
petits  et  diffèrent  par  leur  plumage  des  autres  Oiseaux  de  proie  employés 
à  la  chasse  au  vol.  Une  partie  de  la  poitrine,  les  cuisses  et  le  ventre  sont 

couverts  de  plumes  rousses;  le  jabot  n'a  aucune  moucheture;  le  roux  a  la 
couleur  du  Milan;  la  tête  est  entourée  presque  toute  d'une  bande  de  plumes 
de  même  couleur.  Au-dessus  des  ailes,  dans  quelques  parties  des  flancs, 
sont  des  plumes  brunes  avec  des  marques  mises  en  travers.  Gomme  ils  res- 

semblent aux  autres  Faucons,  ils  ont  les  ailes  longues,  le  corps  bien 

formé  vers  l'extrémité,  les  mains  déliées,  les  doigts  longs. 
D'après  cette  description  de  Fereira,  on  doit  croire  qu'il  s'agit  d'un 

Faucon,  puisqu'il  ressemble  aux  autres  Faucons  et  qu'il  a  les  ailes 
longues. 

En  i64/i,  Alonzo  Martinez  d'Espinar,  dans  son  Arte  de  Ballestcria  (Ma- 
drid), parle  de  l'Aiethe  en  ces  termes  : 

ff L'Aiethe  est  une  espèce  de  Faucon  qui  naît  dans  les  Indes,  petit  de 
corps,  mais  grand  de  courage.  Il  est  à  peu  près  de  la  couleur  du  Pèlerin  : 

il  a  la  tête  forte  en  proportion  de  son  corps ,  les  yeux  couleur  feu  et  bril- 
lants ,  le  bec  court  et  large ,  les  ailes  larges  et  développées ,  les  plumes  de 

la  queue  carrées,  les  muscles  forts,  les  jambes  écailleuses,  les  doigts  des 
pieds  nus.w 

A  remai'quer,  dans  cette  description,  l'œil  couleur  de  feu.  On  se  rappro- 
cherait donc  des  Eperviei's  ou  des  Autours. 

Malheureusement,  cette  indication  est  contredite  par  un  auteur  italien  de 
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la  nuMn(M^|K)(|ii(',  ncinardiiio  (îallcjjaiis.  (Ici  .iiili  ni,  (ri-i\ail('n 
alliiiiic  (jiK'  \\vi\  (le  rAlt'iiu;  csl  noir. 

Ces  (It'iix  déniions  cilalioiis  son!  ducs  à  riti(^|iiiisal)l('  olili||('aiic<'  de, 
M.  l>.-.\.  richol. 

Si,  à  loiiles  ces  coiilividiclions,  vous  ajonlez  l'examen  all.eiilir  de,  la 
planche  du  li\re  (riluhei  l,  de  (ieiuî\»\  Obscrralions  sur  le  vol  des  Oiseaux, 

vous  y  vei're/  T  Vieille  plaec'^  pai  iui  les  Oiseaux  dt;  haute  \olei'i(;,  avec  les 
ailes  lonjj-ui^s,  la  deiil  au  1h>c  ,  el  \otis  croyez  être  en  présence  d'un  vrai Faucon. 

J'en  ëtais  là  de  mes  rechei'clies  et  toujours  plus  indécis  pour  savoir  si 
TAlclhe  était  un  Oiseau  de  haut  vol  ou  de  bas  vol,  lorsque,  sur  le  conseil 
de  M.  Henry  Gallice,  je  fis  des  recherches  à  la  bibliothèque  du  Muséum,  et 

en  feuilletant  la  collection  de  vélins  que  Gaston  d'Orléans ,  frèi-e  de  Louis  XIII 
fit  exécuter  par  Nicolas  Robert,  j'ai  eu  l'heureuse  chance  de  découvrir  une 
planche  représentant  l'Alcph  qui  semble  se  rapprocher  beaucoup  desËper- 
viers;  l'Oiseau  représenté  est  vu  de  profil ,  ce  qui  empêche  de  voir  le  fameux 
croissant  en  forme  de  fer  à  cheval  dont  parle  d'Arcussia.  Mais,  par  contre, 
les  ailes  y  sont  de  tous  points  comparables  à  celles  de  l'Epervier  et  l'œil  est 
jaune  d'or,  ce  qui  coi'respond  bien  à  la  couleur  de  feu  indiquée  par  Alonzo 
Martinez  d'Espinar.  Il  n'est  pas  douteux  que  l'Oiseau  a  été  peint  d'après 
nature,  soit  dans  la  fauconnerie  de  la  Chambre  du  Roy,  soit  dans  celle  de 

Gaston  d'Orléans.  A  gauche  de  la  planche  est  écrit  en  lettres  d'or  le  nom  de 
l'oiseau  :  Aleph. 

Mais,  chose  curieuse,  une  main  étrangère,  mais  en  tout  cas  ignorante 

de  l'art  de  la  fauconnerie,  a  tracé  au  crayon,  au-dessous  du  liséré  d'or  qui 
encadre  l'image,  ces  mots  :  Crécerelle  nulle.  Or,  pour  se  rendre  compte  de 
l'erreur  de  cette  interprétation,  il  suffit  de  se  porter  à  la  page  suivante  où 
se  trouve  peinte,  par  le  même  Nicolas  Robert,  une  Crécerelle,  avec  tous  les 

détails  du  plumage  et  portant  son  nom  également  écrit  en  lettres  d'or. 
Je  fis  part  de  ma  découverte  à  M.  Oustalet  qui,  avec  son  obligeance  bien 

connue  de  tous  les  chercheurs,  se  mit  à  ma  disposition  pour  me  faciliter 

mes  recherches.  Nous  avons  examiné  attentivement  le  vélin  de  l'Alelhe  par 
Nicolas  Robert,  et  nous  avons  tout  d'abord  remarqué  cjue  le  bec  de  l'Oiseau 
ne  portait  pas  la  dent  caractéristique  du  Faucon.  L'Oiseau  semblait  donc  bien 
être  un  Epervier  :  i°  à  cause  de  ses  ailes  courtes;  2°  à  cause  de  son  œil 

jaune;  3°  à  cause  de  l'absence  de  dent  à  la  mandibule  supérieure  du bec. 

Cependant,  en  feuilletant  les  autres  vélins,  représentant  le  Gerfaut,  le 
Pèlerin,  leLanier,  nous  avons  été  frappés  par  ce  fait  que,  nulle  part,  la  dent 

n'avait  été  dessinée.  Or,  chez  le  Gerfaut  qui  a  deux  dents  au  lieu  d'une, 
le  bec  était  de  tous  points  semblable  à  celui  d'un  Vautour.  Ce  qui  était  évi- 

demment une  erreur  du  peintre. 
11  nous  restait  à  rechercher  dans  les  vitrines  des  galeries  du  Muséum  quel 

MuSIiLM.    IX.  2 
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spécimen  des  Éperviers  d'Amérique  se  rapprocherait  le  plus  par  la  couleur du  vélin  de  Nicolas  Robert. 

Or,  après  quelques  instants  de  recherches,  nous  avons  trouvé  un  oiseau 

rappelant  à  s'y  méprendre  l'Aleth  figuré  par  Gaston  d'Orléans  :  ailes  courtes, 
dos  noir  ardoisé ,  uniforme ,  poiti  ine  rousse ,  abdomen  plus  lavé ,  ce  qui 
peut  permettre  de  trouver  un  semblant  de  fer  à  cheval.  Mais  en  examinant 

l'oiseau  de  plus  près,  je  lis  observer  à  M.  Ouslalet  que  le  bec  portait  non 
point  une,  mais  deux  dents  à  chaque  côté  de  la  mandibule  supérieure. 

Aussitôt  M.  Oustalet  reconnut  qu'une  erreur  avait  été  commise  dans  la 
détermination  de  cet  intéressant  exemplaire,  et,  en  se  reportant  à  la  vitrine 
suivante,  il  put  retrouver  toute  la  série  des  spécimens  de  ce  genre  qui 
est  VHarpagas  bidentatus. 

Cet  oiseau  est  figuré  dans  l'ouvrage  de  Temminc  et  dessiné  par  Huet 
(planches  n"'  XXXYIII  et  GCXXVIII).  Cet  auteur  insiste  sur  les  particula- 

rités curieuses  de  cet  Oiseau  qui  a  l'œil  jaune  comme  les  Eperviers  et  porte 
deux  dents  à  la  mandibule  supérieure  du  bec,  comme  les  Gerfauts.  C'est 
certainement  un  cas  très  curieux  et,  je  Ciois,  unique  de  transition  entre  les 
Faucons  et  les  Eperviers.  Us  ont  la  manière  de  vo]er  de  TEpervier  et  la  façon 
de  tuer  du  Faucon.  Grâce  à  la  double  dent  qui  arme  leur  bec ,  ils  peuvent 

embrasser  et  briser  la  colonne  vertébrale  de  leur  victime  qu'ils  tuent  instan- 
tanément. L'Epervier,  au  contraire,  armé  d'un  bec  non  denté,  tue  sa  proie 

par  la  compression  des  serres  qui  étouffent  sa  proie. 

L'œil,  chez  l'oiseau  d'un  an ,  doit,  comme  chez  les  Eperviers  et  les  autres, 
foncer  de  couleui'  en  vieillissant  et  devenir  rouge  chez  les  vieux  sujets. 

Cette  couleur  de  l'œil  serait  encore  une  présomption  en  faveur  de  cette 
opinion,  queVHarpagus  bidentatus  serait  bien  l'Alethe;  car  elle  correspond 
à  la  couleur  donnée  par  le  passage  cité  plus  haut  de  Alonzo  Martinez 

d'Espinar,  1 644  ,  qui  dit  que  l'œil  de  cet  Aleth  est  couleur  de  feu.  La  grande 
variété  du  plumage  chez  cet  oiseau,  suivant  les  âges,  a  pu  aussi  expliquer 

comment  le  fameux  ci-oissant  en  forme  de  fer  à  cheval,  qui  ornerait  Fa bdomen 

et  les  cuisses  de  l'Aleth,  peut  manquer  et  ne  se  voir  que  sur  certains  sujets. 
D'Arcussia,  qui  signale  très  nettement  cette  marque  distinclive,  ne  pailc 
pas  des  changements  de  coloration  de  l'oiseau,  suivant  les  différentes  mues. 
Sui"  les  vieux  sujets,  le  fer  à  cheval  doit  avoir  une  tendance  à  disparaîti'e 
par  suite  de  la  coloration  rousse  plus  généralisée  des  parties  inférieures 
du  corps. 

11  serait  très  intéressant  d'être  fixé  d'une  façon  certaine  sur  ces  variations 
de  plumage  et  si,  à  une  époque  déterminée  de  son  existence,  VHarpagus 

bidentatus  porte  le  fer  à  cheval  de  l'Alethe.  Je  serai  donc  très  reconnaissant 
aux  Naturalistes,  qui  feraient  en  Amérique  du  Sud  un  voyage  scientifique, 

d'apporter  de  nouveaux  éléments  de  certitude  permettant  d'affirmer  que 
l'Alethe  et  VHarpagus  bidentatus  ne  font  qu'un  seul  et  mênie  Oiseau. 



CoLÛoprknEs  Lamv\  imuks  cArruniis  À  DAiihJiujsa 

PAR  M.  LU  D'  IJahmand, 

NOMMÉS  ET  DKCRITS  1»AR  M.  F^IIIVKST  OlI VIEIL 

Psilocladus  Harmandi  iiov.  sp. 

Klonijaliis,  piibt'scons,  picons;  pi-ollioraci',  sriilcllo  d  olylris  nifo-hninnois;  aii- 
ItMinis  |)ilosis,  arliciilo  i"  apico  incrassato ,  a"  Iransvcrso,  hrovi,  3''-i()"  bidahol- 
lalis,  laiiiollis  «'(jualibus ,  ciliatis,  i  i"  oiongato ,  {jracili;  prutjioracn  transvnrso, 
anlicn  alli'niuito  cl  rotundato,  basi  rocto  triincalo,  crobn^  et  rii^joso  pun<-tat(),  in 
nietlio  loiiijlliuliiialilor  sulcalo;  sctilello  conico,  piinctalo;  elytris  cr^Uro.  ot  nivôse 
punctatis,  obsolète  tricoslnlalis,  Lonjj.  0  millim. 

Etroit,  allongé,  pubescent;  protliorax,  écussou  et  élytres  d'un  roux 
rembruni,  le  reste  du  corps  d'un  bruu  de  poix.  Le  prothorax  ,  transversal, 
est  légèrement  atténué  en  avant  avec  les  angles  arrondis  ;  la  base  est  tron- 

quée carrément  avec  les  angles  peu  saillants;  il  est  fortement  ponctué-ru- 

gueux  et  creusé  dans  son  milieu  d'un  sillon  longitudinal;  les  élytres,  forte- 
ment rugueuses,  sont  chargées  de  trois  côtes  obsolètes. 

C'est  la  seconde  espèce  de  Psilocladus  (Voir  Bull.  Mus.  Hist.naî.,  1902, 
p.  188)  que  M.  ie  D'  Harmand  a  rapportée  de  l'Asie  orientale,  et  je  suis 
heureux  de  la  dédier  à  l'habile  explorateur.  Les  autres  représentants  de  ce 
genre,  au  nombre  de  dix-sept,  proviennent  toutes  de  l'Amérique  centrale 
ou  méridionale,  et  il  est  curieirx  d'en  trouver  de  provenance  japonaise. 

Luciola  nitescens  nov.  sp. 

Oblonga,  aarantiaca,  capite,  an  tennis ,  tibiis,  tarsis  et  elytris,  angusta  basali 
faseia  exepta,  nigris;  prothorace  convexo,  transverso,  antice  allenuato,  punctato, 
in  medio  iongitudinaliter  salcato,  aiigulis  posticis  obtusis  sed  valde  rétro  pro- 
ductis,  margine  antico  erecto;  scatello  punctato,  conico,  apice  truncato;  elytris 
oblongis,  ragose  punctatis,  obsolète  4-costatis,  pubescentibus,  nigris,  basi  an- 
guste  aurantiacis;  duobus  ultiinis  ventris  sognientis  cereis,  ultimo  trianguiariter 
attenuato  et  apice  obtuso.  Long.  12-1 3  millim. 

D'un  jaune  orangé ,  à  l'exception  de  la  téte  ,  des  antennes ,  des  tibias , 
des  tarses  et  des  élytres  qui  sont  noirs,  ces  derniers  ayant  toutefois  le  calus 

humerai  et  une  étroite  bande  basilaire  orangés  ;  tout  couvert  d'une  courte 
pubescence  dorée;  prothorax  court,  transversal,  atténué  en  avant,  à  angles 

antérieurs  arrondis ,  mai^ge  redressée  au-dessus  des  yeux,  à  angles  posté- 
'  rieurs  obtus,  mais  assez  saillants  en  arrière;  écusson  conique,  h  sommet 

tronqué;  élytres  ponctués,  à  points  non  coniluents,  à  marge  externe  légè- 
rement relevée,  cliargés  de  k  côtes  obsolètes,  noirs,  sauf  une  étroite  bande 

basilaire  orangée  qui  part  de  l'écusson ,  couvre  le  calus  et  tout  l'angle  hu- 
2 . 



—  20  — 

mëfal;  la  suliire  est  aussi  très  finement  bordée  (Forangé;  les  deux  derniers 

segments  du  ventre  sont  d'un  orangé  plus  clair  que  les  autres;  le  dernier 
est  terminé  en  triang"ie,  à  sommet  arrondi. 

Anthicides  nouveaux  des  collections  du  Muséum  de  Paris  [Col.], 
PAR  M.  Maurice  Pic. 

Tomoderus  latipennis. 

Oblongo-ovatus,  convexus,  rufus,  nitidus,  luleo-pilosiis,  ociilis  nigris;  rapite 
postice  arcuato;  Ihorace  medio  fortiter  slrangulato,  aiilice  subangulato-dilatato; 
elytris  sat  fortiter  sat  dense  pundatis,  haud  impressis,  humeris  promiiiulis  sed 
rotundatis. 

Oblong-ovalaire ,  convexe,  orné  de  poils  jaunâtres  espacés  et  un  peu  sou- 
levés, roux  brillant,  avec  les  yeux  noirs.  Tête  large,  arquée  derrière  les 

yeux  ;  antennes  moyennes ,  entièrement  testacés ,  à  li  derniers  articles  dis- 

tinctement épaissis,  le  précédent  un  peu  moins;  pj'otliorax  assez  long,  for- 
tement étranglé  au  milieu,  non  sillonné  longitudinalement,  à  lobe  antérieur 

fa'ès  fortement  et  presque  anguleusement  dilaté,  le  lobe  postérieur  élargi  en 
arrière;  élytres  assez  longs,  subovalaires ,  à  épaules  marquées,  mais  arron- 

dies, fcùblement  élargis  vers  leur  jnilieu,  subarrondis  au  sommet,  à  ponc- 

tuation assez  forte  et  assez  rapprochée  antérieurement,  celle-ci  s'elfaçant 
postérieurement;  pattes  testacées ,  courtes,  à  cuisses  un  peu  épaissies.  Long., 
3.5  millimètres  environ. 

Soudan  français  :  Kayes  (G.  Massiou,  1899). 
Diffère  de  nitidus  Pic  par  la  téte  arquée  et  non  tronquée  en  arrière ,  le 

prothorax  à  lobe  antérieur  très  dilaté,  les  élytres  plus  larges;  de  Vovipennis 
Fairm.,  par  la  coloration  plus  claire,  la  forme  plus  robuste,  les  élytres  un 
peu  moins  diminués  antérieurement.  Par  sa  téte  arquée  derrière  les  yeux ,  il 
se  distinguera  facilement,  et  à  première  vue,  de  la  plupart  des  espèces  du 

genre. 

Leptaleus  Geayi. 

Satis  eiongatiis,  nitidus,  hirsutopiiosus,  rufus,  elytris  obscuris,  flavido  bifas- 
ciatis  et  limbatis;  capite  fere  truncato;  thorace  elongato  ante  basin  distincte  stran- 
gulato,  antice  dilatato  subrotundalo  ;  elytris  subparailelis,  fortiter  et  sparse  punc- 
tatis,  modice  impressis,  ante  et  post  médium  flavido  fasciatis,  fascia  postica 
modice  obliqua. 

Assez  allongé,  brillant  avec  quelques  poils  dressés,  roux,  élytres  obs- 
curcis oi'nés  de  deux  fascies  flaves,  flaves  également  sur  le  pourtour.  Téte 

longue,  presque  carrée ,  un  peu  tronquée  en  arrière;  yeux  gris;  antennes 
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asse/ coiirlcs  ,  IcsI.KM^cs  ,  Mil  peu  («paissics  ii  ToxIiTinih' ;  protlioi  ax  Irrs  lon^r, 

oli'aii<yl(''  pnVs  (le  la  l>as(\  à  loix»  anlériciir  dilah?  oX  assez  anoiidi  lal/'ialc- 
inonl,  lo  |)()sl('ri(Mii' court,  à  i^'iiic  (!lai<;i  en  ai'fièni;  ('lylrcs  |)r('S(|iir'  |»aial- 
IMos,  |)Oii  longs,  oi'iK's  (Tuno  faihlc  (l('j)i('ssion  |)oslliimK'ralo ,  à  jxmclualion 
forte  ol  espacée;  c(\s  organes  sont  d  un  hnm  ohsciir,  ornés  (l(!iix  fascios 

llaves  :  la  [)r('mière  coiuplèh»  et  prcscpie  (lroil(^,  |)lacL'e  avani  le  milieu,  la 

deuxième  un  peu  ol)li(|ue  en  dessous  du  milieu,  celle-ci  n'atteignant  [)as 
la  sulniv,  mais  jointes  latéralement;  dessous  du  coi  ps  et  pattes  roussatres, 
CCS  dernièies  assez  rol)ustes.  Long.,  9.5  millimètres. 

V(Miézue'la  :  Sarare(F.  (ieay,  iH()9). 
Je  classe  provisoirement  cetle  espèce  parmi  les  Leptaleua;  elle  est,  pai-  la 

stiuclui'e  de  son  prolliorax,  très  distincte  (bien  que,  par  son  fasciès,  elle 
rappelle  un  peu  VA.  fovewcntris  Gham[)ion)  desanti-es  espèces  de  TAmérique 
centrale  et  régions  avoisinantes ,  du  moins  de  toutes  celles  que  je  connais. 

Anthicus  (  Aulacoderus)  canariensis  v.  Bucheti. 

Distinct  par  la  coloration.  Tête  foncée,  prolliorax  teslacé,  élytres  bico- 
lors,  foncés  sur  la  partie  antérieure  et  testacés  sur  Tautre,  pattes  lestacées. 

îles  Canaries  (G.  Buchet,  1897). 

DfJJ.Y    nouvelles    ESPECES    DU    GENRE    BeLOSTOMA    LaTR.    (=  ZaiTIIA 
Am.  et  SeRV.  et  AUCT.)  DES  COLLECTIONS  DU  MusÉUM  DE  PaRIS  , 

PAR  A.-L.  MONTANDON. 

Hémiptères  aquatiques. 

Belostoma  Noualhieri. 

De  forme  ovalaire,  plus  atténuée  en  avant;  couleur  brunâtre  assez  uni- 
forme sur  tout  le  corps,  assez  brillante  sur  le  pronotum  et  les  élytres  avec 

quelques  reflets  un  peu  métalliques;  connexivum  et  pattes  plus  pâles,  jau- 
nâtres. 

Téte  un  peu  plus  longue  que  la  moitié  de  sa  plus  grande  largeur,  yeux 

compris;  visiblement  plus  courte  que  la  largeur  du  vertex  et  d'un  œil 
ensemble.  Partie  antérieure  de  la  téte  à  peine  un  peu  plus  courte  que  la 

partie  intei'ocalaire  ;  cette  dernière  plus  large  que  longue,  sensiblement 

plus  large  que  la  largeur  d'un  œil  en  arrière.  Verlex  régulièrement  et  assez 
fortement  convexe ,  même  en  arrière  ;  tylus  presque  aussi  long  que  la  partie 

interoculaire  avec  sa  base  atteignant  le  niveau  de  l'angle  antérieur  des 
yeux. 

Pronotum  faiblement  élargi  en  arrière,  à  côtés  latéraux  presque  droits, 
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très  obtusément  simiës  sur  ie  milieu.  Longueur  du  pronolum  un  peu  plus 
grande  que  la  moitié  de  sa  largeur  en  arrière.  Partie  antérieure  fortement 
convexe,  assez  brillante  surtout  sur  le  milieu  près  du  bord  antérieur;  partie 
postérieure  derrière  le  sillon  transversal  un  peu  moindre  du  tiers  de  la 
longueur  totale  du  pronotum,  assez  densément  et  plus  profondément  ponc- 

tuée que  la  partie  antérieure. 
Elytres  un  peu  plus  claires,  jaunâtres  sur  la  marge  près  de  la  base. 

Carène  prosternale  en  lame  élevée  sub-triangulairement,  le  sommet  en 
pointe,  un  peu  projeté  en  avant,  le  côté  postérieur  arqué,  le  côté  anté- 

rieur tronqué  droit  sous  la  pointe  avancée  du  sommet. 
Premier  article  du  rostre  à  peine  uii  peu  plus  long  que  le  deuxième. 
Bande  soyeuse  des  côtés  de  Tabdomen  recouvrant  entièrement  les  pièces 

latérales  et  aussi  les  côtés  du  disque  abdominal. 

Connexivum  avec  une  petite  tache  bi  unâtre  sur  la  marge  près  de  l'angle 
postérieur  des  3",  h"  et  5'  segments. 

Longueur,  î2o  millim.  5;  largeur,  9  millim.  5. 

Rio  Grande  do  Sul.  —  Ex  coll.  Noualhier  (un  seul  exemplaire). 

Cette  espèce,  que  je  dédie  à  la  mémoire  de  notre  ti'ès  regretté  collègue, 
était  étiquetée  nZaitha  ovynra  Duf.n  par  qui.  .  .?;  ce  nom  ne  saurait  lui 
convenir,  car,  outre  sa  taille  sensiblement  plus  grande,  elle  en  diffère  par 
la  partie  antérieure  de  la  tête  proportionnellement  plus  allongée  ,  la  base  du 

tylus  ne  dépassant  pas  en  arrière  du  niveau  de  l'angle  antérieur  des  yeux  ; 
et  surtout  par  la  pubescence  qui  recouvre  une  grande  partie  de  l'abdomen, 
tandis  que,  chez  B.  oxyura  Duf.  comme  chez  B.plebejaSti\\,  la  bande  soyeuse 
très  étroite  recouvre  à  peine  la  moitié  externe  des  pièces  latérales.  Par 

cette  pubescence  al)dominale,  elle  se  rapprocherait  plutôt  de  D.  lestaceo- 

paîlidum  Latr.  =  marginepunctatum  Duf. ,  mais  elle  n'en  a  ni  la  forme  élargie 
et  aplatie,  ni  le  rostre  à  premier  article  plus  court  que  le  second.  Elle  paraî- 

trait plutôt  former  une  coupe  spéciale  dans  le  geni'e  où  elle  ne  peut  être 
confondue  avec  aucune  des  autres  espèces  connues. 

Belostoma  dîscretum. 

Forme  elliptique,  h  peine  plus  atténuée  en  avant  qu'en  arrière;  couleur 
généralement  pâle  jaunâtre,  rarement  plus  foncée,  mais  toujours  assez  uni- 

forme sur  toutes  les  parties  du  corps. 

Partie  antérieure  de  la  tête  en  forme  de  cône  assez  régulier  au-devant 
des  yeux ,  à  peine  un  peu  plus  courte  que  la  partie  postérieure  ;  base  du 

tylus  n'arrivant  pas  à  la  ligne  du  niveau  antérieur  des  yeux;  yeux  aussi 
longs  que  larges,  afsez  proéminents,  leur  côté  externe  assez  saillant.  Vertex 
presque  lisse,  brillant,  à  ponctuation  très  fine  et  quelques  gros  points 
enfoncés,  rares.  Espace  interoculaire  pas  plus  long  que  large,  à  peine  un 

peu  plus  large  que  l'œil  à  son  côté  postérieur. 
Pi'emier  article  du  rostre  très  faiblement  plus  court  qne  le  deuxième. 



—  23  — 

Pi'oiiolmn  assez  (oiieiiuMil  convexo,  iiii  pou  plus  ('ti'oit  on  avniil  (;l  un 

piHi  nu)ins  de  lois  pins  lai  jje  on  ui  i  ière  l/i  luti|;-noni'  sur  la  li|;-n(^ 
médiane. 

CarÙQC  pi'oslornaie  on  laniollo  d(i  forme  Irianjjnlairii  assez  olroiLo  (ît  Irèn 
él(îvéo,  subaigui'  au  soniniol. 

F(Mnnrs  antérieurs  peu  dilatés. 

Hando  soyeuse  des  cotés  de  l'abdomen,  à  longues  soies,  rocouviaiit  un 
j)eu  moins  do  la  moitié  externe  des  pièces  latérales,  à  peine  jusqu'aux  slig^ 
mates  (pii  restent  en  parties  découverts. 

fiongueur,  9J1  nullim.  8-'.?G  millimèties;  largeur  maxima,  10  millim.  G- 
11  millim.  8.  3  exemplaires,  collections  du  Muséum. 

San  Paoio  de  Olivença,  Amazone;  [)rovince  de  Corrientes  (d'Orl)igny, 
1806)  et  Brésil,  Manaos.  Ce  dernier  exemplaire  entièrement  d'un  brun 
noirâtre  uniforme,  dû  peut-être  à  une  fermentation  quelconque. 

Q  exemplaires,  ma  collection  (v.  Amazone);  et  Rio  Apa,  Haut-Paraguay. 
Par  son  rostre  à  premier  article  plus  court  que  le  deuxième,  cette  espèce 

se  rapprocherait  un  peu  de  B.  hifoveolatum  Spin.,  Mayr,  dont  elle  a  à  peu 

près  la  taille,  mais  elle  s'en  éloigne  complètement  par  la  bande  soyeuse 
étroite  des  côtés  de  l'abdomen  recouvrant  à  peine  la  moitié  externe  des 
pièces  latérales,  tandis  que,  chez  B.  hifoveolafvm,  la  bande  recouvre  toute  la 
largeur  des  pièces  latérales;  par  la  carène  prosternale  élevée  et  subaiguë 
qui  est  arrondie  subsemicirculaire  chez  B.  hifoveolatum.  Elle  parait  aussi 

un  peu  plus  convexe  que  cette  dernièie  espèce.  Elle  ne  saurait  être  con- 
fondue avec  B.  testnceo-pallidum  Latr. ,  qui  a  à  peu  près  la  même  cai-ène 

prosternale  en  lame  triangulaire  élevée  et  subaiguë  au  sommet, le  premier 
article  du  rostre  aussi  plus  court  que  le  deuxième;  mais  cette  dernière, 
outre  sa  taille  beaucoup  plus  grande ,  sa  forme  plus  aplatie ,  diffère  encore 
par  lapubescence  soyeuse,  courte  et  régulière  qui  recouvre  non  seulement 
les  pièces  latérales  en  entier,  mais  aussi  presque  tout  le  disque  abdominal , 

par  l'espace  interoculaire  beaucoup  plus  élargi,  etc. 

ClBRIIIPÈDES  OPERCULÉS  NOUVEAUX  OU  PEU  CONNUS 
DE  LA  COLLECTION  DU  MusÉUM , 

PAR  M.  A.  Gruvel, 
MAITRE  DE  CONFÉRENCES  A  LA  FaGULTÉ  DES  SCIENCES  DE  BoRDEAUX. 

La  collection  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris  contient  un  grand 
nombre  d'espèces  de  Cirrhipèdes  operculés,  parmi  lesquelles  quatre  son 
nouvelles  pour  la  science  ou  peu  connues. 

Je  ne  ferai  qu'en  indiquer  ici  les  diagnoses,  l'étude  complète  devant 
paraître  prochainement  dans  les  Nouvel/es  Archives. 
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1.  Ghenolobia  manati  nov.  sp. 

Diagnose  :  Test  de  forme  conique,  peu  de'prime'.  —  Orifice  assez  large. 
—  Pièces  de  ia  muraille  épaisses  avec  des  rayons  bien  de'veloppés,  lisses 
mais  présentant  des  côtes  longitudinales  saillante.!,  se  divisant  vers  leur  base 

en  plusieurs  autres  côtes  plus  petites.  —  Rostre  environ  deux  fois  aussi 
large  que  la  carène.  —  Pièces  latérales  de  même  largeur.  —  Base  membra- 

neuse. —  Scuta  et  terga  peu  élevés ,  larges ,  articulés  entre  eux  et  ne  rem- 
plissant pas  Porifice  du  test. 

Fixés  en  grand  nombre  sur  la  peau  d'un  Manatus  semgalemis  (côtes  du 
Congo).  M.  Dybowski,  1896. 

Cette  espèce  vient  se  placer  à  côté  de  C.  pafiiln,  Ranzani. 

2.  Balanus  violaceus  nov.  sp. 

Diagnose:  Parois  et  base  poreuses.  —  Rayons  bien  développés,  non 
percés  de  pores.  —  Test  de  couleur  générale  violacée  avec  des  côtes  lon- 

gitudinales étroites  et  nombreuses,  de  couleur  gris-violet  clair.  —  Base 
parfaitement  poreuse.  —  Scuta  avec  la  crête  articulaire  très  saillante,  la 

crête  de  l'adducteur  faiblement  développée  et  sitiK^e  un  peu  plus  près  du 
bord  rostral  que  du  bord  tergal  ;  cavités  pour  le  muscle  adducteur  et  pour 

le  dépresseur  latéral  peu  profondes.  —  Terga  avec  l'ai  ête  et  le  sillon  arti- 
culaires très  nettement  marqués;  éperon  saillant,  à  extrémité  inférieure 

arrondie,  et  placé  à  une  distance  do  l'angle  basi-scutal  un  peu  inférieure  à 
sa  propre  largeur;  crêtes  pour  le  muscle  dépressenr  très  nettes  et  sail- 

lantes, pas  de  sillon  longitudinal  externe,  mais,  au  contraire,  une  côte 
longitudinale;  apex  légèrement  saillant,  terminé  en  pointe  mousse. 

Diamètre  de  base,  16  millimètres;  liauteur  verticale,  11  millimètres. 
Habitat  inconnu. 

Cette  espèce,  qui  ap])artient  à  la  collecîion  du  Britisb  Muséum,  se  place 
dans  la  section  C,  à  côté  de  B.  nuhilus,  Darwin. 

3.  Balanus  Dybowskii  nov.  sp. 

Diagnose  :  Parois  et  J)ase  poreuses.  Pas  de  rayons.  Test  d'une  couleur 
blanc  jaunâtre  sale,  absolument  lisse,  avec  sa  partie  supérieure  fortement 
corrodée.  Base  mince,  avec  des  canaux  radiaires  allant  du  centre  à  la  péri- 

phérie et  bien  développés.  Scuta  avec  la  crête  articulaire  saillante  et  dé- 

passant le  bord  tergal.  Crête  de  l'adducteur  également  saillante  et  située  à 
peu  près  suivant  la  ligne  qui  unirait  l'apex  au  milieu  du  bord  basai. 
Cavités  pour  les  muscles  adducteur  et  dépi*esseur  latéral  peu  profondes. 

Surface  externe  à  peu  près  lisse,  avec  des  stries  d'accroissement  finement 
marquées  dans  la  moitié  inférieure,  la  moitié  supérieure  étant  fortement 

corrodée;  sillon  longitudinal  large  et  peu  profond,  s' élargissant  vers  la 
base  de  l'éperon,  qui  est  fortement  saillant,  arrondi  à  son  extrémité  et 
situé  h  une  distance  de  l'angle  basi-scutal  inférieure  à  sa  ])ropre  largeur. 
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\]ovi\  has.il ,  (Ml  ai'i'ièn'  de  l'('()('i  ()n ,  vcn.iiil  se  (  (niloiidic  inscnsililciiwnl 
avec  lo  l)()nl  poslvriinir  de  cclui-i-i  cl  porlanl,  dans  sa  parlicî  inoycMiin', 
(^clian('rL^(\  une  dent  saillanlc  cl,  en  an-icrc  (ffllc,  une  S('i-ic  d«î  dc:ilicula- 

lions  scconlinuanl ,  dn  dA()  in((M'nc.  avec  des  ciV'Ics  saillanUîs ,  par  l'insei  lion 
du  muscle  (K^presseui' ;  du  côlé  iulecne,  sillon  cl  arèli;  articidaircs  lail)I(!- 
mcnl  devclo|){)('s.  Bord  dorsal  des  ler<>a  conihe  |)res(jMc  en  an^jle  droit, 
vers  son  milieu,  formant  ainsi  un  bord  can^nal  et  un  hord  sn|)('rieiu'  à  peu 

près  dg-aux. 
Diamèln^  de  base, -6  millimcli-es;  hauteur  verticale,  h  millimètres. 

CoUjOO  français,  sur  une  cocpiille  de  Gaslei'opode.  M.  Dyhowski,  iH()ï). 
Celte  espèce  ne  trouve  sa  place  daiis  aucune  des  sections  existantes.  .Pai 

du  cre'er  pour  elle  une  section  H. 

Cryptolepas  rachianectis  Dali. 

Cette  espèce  encore  imparfaitement  connue  est  représente'e  par  un  assez 
grand  nombre  d'échantillons  de  diverses  tailles.  L'étude  ap[)rofondie  que 
j'ai  pu  en  faire  m'a  démontré  la  nécessité  de  créer  ])our  elle  un  genre  spé- 

cial, et  celui  de  Cryptolepas  me  paraît  fort  bien  choisi,  car  l'animal  est 
absolument  entouré  par  l'c'piderme  de  l'hôte  sur  le(piel  il  se  trouve,  épi- 

démie qui,  proliférant  entre  les  lames  calcaires  étroites  qui  forment  sa 

péi'iphérie,  fait,  pour  ainsi  dire,  corps  avec  l'animal  et  le  fixe  d'une  façon 
extrêmement  énergique  sur  son  support. 

L'orifice  du  test  est  très  large,  les  parois  à  ])eu  près  verticales,  formant 
par  conséquent  une  sorte  de  cylindre  court. 

La  base  est  membraneuse.  Les  terga  seuls  sont  bien  développés;  quant 
aux  scuta,  ou  bien  ils  manquent  totalement,  ou  bien  ils  sont  réduits  à 
deux  petits  nodules  calcaires. 

Les  mandibules  sont  robustes,  avec  quatre  fortes  dents  et  l'angle  infé- 
rieur très  pectiné.  Le  boi'd  libre  des  mâchoires  porte  deux  encoches  peu 

accentuées. 

D'une  façon  générale,  les  cirrhes  sont  plutôt  courts  et  trapus,  à  articles 
peu  nombreux,  d'une  longueur  restreinte  et  formant,  chacun  à  sa  limite 
supérieure,  une  saillie  antérieure  assez  développée. 

Les  appendices  terminaux  manquent.  Le  pénis  est  extrêmement  déve- 
veloppé;  sa  longueur  atteint  le  double  de  celle  de  la  sixième  paire  de 
cirrhes. 

Ce  genre  vient  se  placer  dans  la  famille  des  Coronulinés ,  à  côté  du  genre 
Coronula. 
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De  L  INDEPENDANCE  FONCTIONNELLE  DES  ZOÏDES  d'uN  AnnÉlIDE, 
A  PROPOS  DE  PHÉNOMÈNES  DE  COTATION  PRESENTES  PAR  LES  HiRUDINÉES  y 

PAR  M.  Georges  Bohn. 

Le  corps  d'un  Annélide  doit  être  considère'  comme  une  colonie  linéaire 
d'individus  dérivés  les  uns  des  autres  par  bourgeonnement  ;  les  zoïdes,  ou 
individualités  morphologiques  composantes ,  se  sont  différenciés  pliysio- 

logiquement,  et  en  même  temps  se  sont  intégrés ,  c'est-à-dire  se  sont  unis, 
se  sont  subordonnés  les  uns  aux  autres,  pour  former  par  leur  connexion, 
leur  hiérarchisation  et  leur  coopération  une  individualité  physiologique, 
l'Annélide. 

Aussi  est-il  intéressant,  quand  on  fait  la  physiologie  d'un  Annélide, 
d'étudier  cette  hiérarchisation  et  cette  coopération.  Telle  a  été  ma  pré- 

occupation dans  les  recherches  que  j'ai  faites  sur  la  locomotion  des  Vers 
annelés.  Je  donnerai  ici  tout  d'abord,  en  les  précisant,  les  conclusions 
auxquelles  je  suis  arrivé  par  l'observation  des  Sangsues 

Hiérarchisation  et  coopération  des  zoïdes  d'une  Sangsue  dans  la  locomotion 
de  cet  Annélide.  —  Les  mouvements  locomoteurs  ont  lieu  dans  deux  con- 

ditions différentes  :  ou  bien  le  Ver  se  meut  à  la  surface  de  séparation  de 

deux  milieux  différents,  ou  bien  il  se  meut  à  l'intérieur  d'un  milieu  homo- 
gène; dans  le  premier  cas,  il  y  a  reptation,  dans  le  second,  natation. 

Premier  cas  :  Reptation.  — Dans  la  reptation  proprement  dite,  les  divers 
zoïdes  reposent  par  leur  face  ventrale  (neurale)  sur  le  support;  ils  sont 

orientés  d'une  façon  constante  par  rapport  à  la  surface  de  reptation,  et 
comme  celle-ci,  en  raison  du  poids  de  Fanimal  et  de  la  faible  adhérence  de 

la  surface  segmentaire  avec  d'autres  surfaces,  est  presque  toujours  hori- 
zontale, en  général  les  divers  zoïdes  ont  leur  face  ventrale  dirigée  en  bas 

et  leur  face  dorsale  en  haut. 

La  reptation  se  fait  par  des  mouvements  alternatifs  d'extension  et  de 
contraction  des  zoïdes  antérieurs,  mouvements  (pii  semblent  prendre  nais- 

sance au  niveau  de  la  région  clitellaire  et  s'irradier  par  une  sorte  d'in- 
duction progressive  vers  les  zoïdes  situés  en  avant  de  cette  région  et  vers 

ceux  situés  en  arrière,  mais  en  s'affaiblissant  de  manière  à  ne  pas  intéresser 
les  zoïdes  postérieurs. 

Deuxième  cas  :  ISatation.  —  Pendant  la  natation,  le  corps  de  la  Sangsue 

s'aplatit  dorso-ventralement,  surtout  dans  la  région  postérieure,  et  prend  la 
forme  d'un  ruban;  il  progresse  grâce  k  un  mouvement  d'ondulation  qui 
se  propage  dans  toute  sa  longueur,  mais  qui  est  beaucoup  plus  accentué 

Voir  Bulletin  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  1901 ,  n°  8,  p.  hoh. 
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nu  nivoflu  dos  :oHkf(  posf/rinirs.  li'oiwin  iimsciil.iiir  M  duc  ii  des  v«i'i.'ili(HiK 
(K;  (m»ui  Imii('  des  di\<M's  y.oïdes,  cl  (jU('l(|iicr()is  à  iiiio  lol.ilion  des  zoïdcH  l((s 
uns  sur  les  autres  anlour  do  Taxe  du  corps. 

PendanI  la  iialalion  ,  coulrairciiicnl  ;ui  cas  do  la  icplalioii ,  les  zoïdcs 
ont  en  cITct  un(^  oriciitadoii  csscnliclfemml  variable. 

Propaifatlon  hélicoïdale  des  ondes  musculaires  et  rcfourncmeiit  de  ranimai 

—  Si  un  anneau  toui-nait  d'iui  aii{;lc  œ  par  rappoi  t  au  plan  lioi-Izoulal , 
si  Tanneau  conligu  tournait  d'un  anjfle  par  raj)p()rl  au  j)r('cë(lcnt,  et 
ainsi  de  suite,  la  propagation  de  l'onde  serait  du  type  lu^licoïdal ,  et  si 
plusieurs  ondes  semhlahles  se  propageaient  successivement  à  travers  le 

corps  de  Tanimal,  celui-ci,  plus  ou  moins  contourne*  en  une  soi'te  de  vis, 
subirait  à  la  fois  une  translation  d'ensemhle  et  une  rotation  sur  lui-même. 

Ces  mouvements  hélicoïdaux  ne  semblent  pas  rares  chez  les  Sangsues , 

soit  qu'ils  se  produisent  toujours  dans  le  même  sens  (propagation  rota- 
tive), soit  qu'ils  se  produisent  alternativement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre 

(propagation  oscillante).  C'est  grâce  à  ces  mouvements  que  le  Ver  peut  en 
nageant  changer  son  orientation  géné'ale. 

Quant  le  Ver  cesse  de  ramper  pour  nager,  le  plus  souvent  il  commence 

par  nager  le  dos  en  haut  et  le  ventre  en  bas;  mais  au  bout  d'un  temps 
variable ,  il  finit  par  se  retourner  et  par  nager  la  face  neurale  en  haut. 

Ce  retournement  des  animaux  nageurs  est  assez  général  dans  le  règne 
animal,  comme  le  font  observer  MM.  Edmond  Perrier  et  Gravier,  à  propos 
de  considérations  importantes  sur  les  attitudes  des  animaux  rrTous  les 
Mollus(pies  nageurs  et  toutes  les  larves  des  Mollusques  nagent  le  dos  en 

bas.  11  De  même,  certains  Vers  pélagiques  à  l'état  de  maturité  sexuelle  (Né- 
réidiens ,  SiflUdiens ,  etc.  ),  chez  lesquels  on  observe  même  un  déplacement 
des  yeux  (deux  sont  reportés  sur  la  face  ventrale  et  prennent  une  taille 

plus  considérable  que  les  yeux  dorsaux ^^^).  Les  Vertébrés,  après  des  trans- 
formations connexes  plus  ou  moins  du  retournement  de  l'animal,  nagent 

également  la  face  neurale  en  haut^^^  Les  Branchipes  et  les  Limules,  qui 
comptent  parmi  les  Arthropodes  les  plus  primitifs,  en  général  nagent  le 
ventre  en  l'air. 

Position  d'équilibre  des  zoides  suivant  les  zones  du  corps.  —  Des  faits  qui 
viennent  d'être  mentionnés,  on  peut  déduire  que  les  zoïdes  antérieurs 

E.  Perrier,  La  fixation  héréditaire  des  attitudes  avantageuses.  Congrès  de 
Berlin,  1901. 

^'^^  Ch.  Gravier,  Gonlribiilion  à  l'étude  des  Annélides  Polychètes  de  la  mer 
Bouge,  i"^"  partie,  Noav.  arch.  du  Mus.,  série,  t.  Il,  fasc.  11,  1900.  —  Sur  une 
singulière  forme  hétéro  néréidienne  du  golfe  de  Californie,  Bulletin  du  Muséum 

d'histoire  naturelle,  t.  Vil,  1901,  p.  177-189. 
E.  Perrier,  L'origine  des  Vertéitrés,  C.  R.  Ac.  Se.,  28  mai  1898. 
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doivent  avoir  une  position  d'équilibre  différente  de  celle  des  zoïdes  posté- rieurs. 

En  effet,  dans  la  reptation  proprement  dite,  qui  a  lieu  sur  une  surface 
horizontale,  ce  sont  les  zoïdes  antérieurs,  smls  actifs,  qui  donnent  au 

dos-haut 
cor|)s  son  orientation  :   —  ;  au  contraire,  dans  la  natation,  qui  a ^  venlre-bas  ^ 

lieu  au  milieu  d'une  masse  homogène,  ce  sont  les  zoïdes  postérieurs,  les 
plus  actifs,  qui  évidemment  ont  le  plus  d'influence  sur  l'orientation  ;  or, 

.       ,  ventre-haut 
celle-ci  est  de  prelérence  :  — —  . ^  dos-bas 

En  supposant  que  les  zoïdes  prennent  leur  position  d'équilibre  dans  les 
2)ériodes  où  ils  sont  actifs,  je  n'ai  fait  qu'une  hypothèse,  mais  une  hypo- 

thèse fort  vraisemblable.  Il  semble  que  l'on  puisse  en  trouver  la  vérification 
dans  des  expérieiices  consistant  à  retrancher  du  corps  de  l'animal  un  cer- tain nombre  de  zoïdes. 

Possibilité  de  retrancher  des  zoïdes  du  corps  de  ranimai.  —  C'est  un  fait 
banal  qu'après  sections  transversales  du  corps  d'un  Annélide,  les  morceaux 
peuvent  continuer  à  vivre,  au  moins  un  certain  temps.  Toutefois  les 

Sangsues  se  prêtent  tout  particulièrement,  et  d'une  façon  merveilleuse,  à 
ce  genre  d'expériences. 

On  peut  praticjuer  des  incisions  variées  dans  le  corps  d'une  Sangsue,  sans 
que  l'individualité  physiologique  de  cet  Annélide  soit  gravement  com- 

promise: on  peut  enlever  les  téguments  par  anneaux,  extirper  des  ganglions 

nerveux  de  la  chaîne  ventrale,  sectionner  les  vaisseaux  et  saigner  l'animal, 
enlever  des  néphridies,  des  glandes  génitales,  et  la  Sangsue  continue  à 

vivre;  il  m'est  arrivé,  après  avoir  disséqué  des  Sangsues  presque  com- 
plètement, parla  méthode  peu  classique  de  l'incision  ventrale,  de  retrouver 

quelques  jours  après  ces  Sangsues  fixées  sur  les  parois  du  récipient  où  je 
les  avais  jetées  ;  la  section  transversale  du  tube  digestif  gonflé  de  sang  est 

possible  sans  hémorrhagie  notable,  grâce  à  ce  fait  que  les  divers  com- 
partiments du  tube  digestif  sont  séparés  par  des  diaphragmes  circulaires 

qui  ont  été  assez  bien  étudiés  au  point  de  vue  anatomique  par  les  auteurs. 

Après  une  mutilation  ou  une  section,  j'ai  constaté  une  cicatrisation, 
mais  je  n'ai  jamais  obtenu  une  régénération  des  organes  ou  des  zoïdos, 
même  après  plus  de  six  mois.  Dans  aucun  cas  il  ne  s'est  produit  une  sup- 

puration, et  c'est  là  une  condition  très  favorable  pour  les  expériences  ten- 
tées ;  à  ce  sujet ,  je  signalerai  en  passant  un  fait  très  curieux  qui  m'a  beaucoup 

frappé  :  le  corps  d'une  Sangsue,  une  fois  mort,  placé  dans  de  l'eau  ordi- 
naire, résiste  à  la  putréfaction  pendant  un  temps  très  long  (i5  jours, 

3  semaines);  j'explique  ce  fait  parla  présence  dans  les  tissus  de  l'animal 
d'une  substance  antiputréfiante,  qui  a  pour  rôle  pendant  la  vie  d'empêcher 
le  sang  introduit  comme  aliment  dans  le  tube  digestif  de  se  putréfier. 
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Allilndrs  ihi  ro/-^>.s'  (ipri's  la  suppression  drs  lonlrs  (iiflrrieurs.  (Jiiand 
on  scclioniK^  les  /oïdcs  prc'-clilclhiiics ,  h;  corps  |)r(Mi(l  iiiini('(li;iU;iiH!iil  la 
loriiu»  <rim  ruban,  loi-rne  ([ni,  coininc on  vIlmiI  Io  voir,  est  ('niiru;inin(Mil 
propre  à  la  nalalion.  Or,  il  (3sl  à  i-oinar(juer  ([ue  la  San<;siin  onlih  o  se  niel 
à  naifor  on  donnant  la  foi-nie  plate  à  son  corps,  en  |r(ineral  Iors(jiie  la  ven- 

touse antérieure,  a[)rès  avoir  cliei'cht'  dans  diverses  (lir(M;tions ,  n'a  [)as 
trouve'  le  point  d'appui  qui  lui  est  nécessaiie.  La  section  des  zokKîs  anté- 

rieurs, dans  h;  premier  cas,  sendde  avoir  le  même  eiïet  sur  les  zoïdes  pos- 
térieurs que  la  falijjuc  des  mêmes  zoïdes  antérieurs  dans  le  second  cas. 

Le  ruban  fornu^  par  les  zoïdes  posl-ciit(dlaires  présente  les  mouvements 
ondulatoires  de  la  natation  ;  celle-ci  a  lieu  pénibleinent  lorsque  le  dos  est 
situé  en  haut,  mais  beaucoup  plus  aisément  dans  rorientalion  inverse,  et 

il  faut  signaler  que  le  morceau  postéi  ieur  de  la  Sangsue  coupée  transver- 
salement a  une  tendance  très  nette  à  prendre  cette  dernière  orientation. 

Expérience  :  Sangsue  sectionnée  ̂   segments  en  arrière  de  l'orifice  femelle.  Du 
iG  juillet  1901  au  12  août  1901. 

1 6  juillet.  —  1 5  minutos  après  la  section  des  zoïdes  antérieurs ,  le  ruban 
formé  par  les  zoïdes  postérieurs  se  retourne  et  se  met  à  onduler. 

Dans  l'heure  qui  suit,  on  le  retourne  plusieurs  fois  et  presque  aussitôt  il  replace le  ventre  vers  le  haut. 

18  juillet.  —  Le  ruban  placé  sur  le  dos  etTeclue  des  ondulations. 

90  juillet.  —  De  même;  on  change  l'orientation,  l'animal  se  retourne  })resque immédiatement. 

29  juillet,  2  h.  Ao.  —  Le  corps  do  la  Sangsue  mutilée  est  placé  le  dos  en 
haut;  alternativement  il  se  fixe  par  la  \cntousc  postérieure  et  nage;  à  2  h.  5o, 
étant  fixé  par  la  ventouse,  il  se  courbe  en  cercle,  et  immédiatement  la  ventouse 
qui  se  détache  est  projetée  en  avant,  de  sorte  que  le  ventre  vient  se  placer  en 
haut. 

a  h.  5o.  —  On  replace  le  corps  dans  la  position  primitive  et,  cette  fois,  le  ren- 
versement se  fait  pendant  la  natation. 

De  même  à  2  h.  5^i. 
De  3  heures  à  5  heures,  les  expériences  sont  répétées  un  certain  nombre 

de  fois;  le  résultat  final  est  toujours  le  même:  le  retournement  du  morceau  pos- 

térieur; toutefois  il  est  facile  de  constater  que,  dans  l'eau  plus  complètement 
aérée,  le  retournement  est  plus  lent  à  se  produire;  ayant  plus  d'oxygène  à  sa  dis- 

position, la  Sangsue  peut  rester  davantage  sédentaire. 
30  juillet.  —  On  trouve  la  Sangsue  dans  la  position  suivante  :  presque  tous 

les  zoïdes  ont  le  ventre  dirigé  vers  le  haut;  seuls  les  zoïdes  qui  conslituent  là 
ventouse  postérieure  se  sont  retournés  pour  permettre  la  fixation  de  cet  organe  ; 
le  corps  est  nettement  tordu  sur  lui-même. 

Même  constatation  le  lendemain  matin  et  le  3i  juillet *à  G  heures  du  soir, 
malgré  ([u'on  ait  modifié  à  plusieurs  reprises  l'attitude  de  l'animal. 

Expérience  :  Sangsue  sectionnée  en  avant  du  clitellum.  Du  20  au  29  juillet. 
20  juillet.  — -  Après  section  de  la  tête,  le  corps  est  parcouru  par  des  mou- 

vements ondulatoires  très  intenses. 
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Dans  la  suite,  retournements  comme  dans  ie  cas  précédent. 

Une  série  d'expériences  faites  en  aoûl  ont  conduit  aux  mêmes  résultats. 

Conclusions  :  Après  suppression  des  zoides  antérieurs,  l'ensemble  des  zoides 
postérieurs  tend  à  se  retourner,  de  manière  que  la  face  ventrale  soit  dirigée  vers 

le  haut;  au  bout  d'un  certain  temps,  les  zoides  qui  constituent  la  ventouse  posté- 
rieure effectuent  une  rotation  de  180  degrés  sur  leur  axe,  en  sorte  que  la  ventouse 

peut  adhérer  sur  le  support. 

Attitudes  du  corps  après  la  suppression  des  zoides  postérieurs.  —  Les 
zoides  antérieurs  conservent  leur  orientation ,  tandis  que  les  zoides  posté- 

rieurs restants  tournent  de  180  degrés  sur  leur  axe.  Gomme  dans  le  cas 

que  l'on  vient  de  mentionner,  il  y  a  torsion  du  corps  sur  lui-même. 

Des  rotations  chez  les  Vers  et  de  leur  importance  au  point  de  vue  de  l'évo- 
lution des  formes  animales.  —  La  rotation  des  zoides  d'une  région  par 

rapport  aux  zoides  de  la  région  voisine  n'est  pas  un  fait  très  rare  chez  les 
Vers.  Dans  le  cas  que  nous  venons  d'étudier,  la  rotation  est  la  consé- 

quence de  la  multiplicité  des  modes  de  locomotion,  de  l'indépendance 
fonctionnelle  entre  les  zoides  antérieurs  aptes  surtout  à  la  reptation  et  les 

zoides  postérieurs  ayant  pour  fonction  essentielle  la  natation.  Dans  d'autres 
cas ,  la  rotation  pourra  être  la  conséquence  des  nécessités  de  l'alimentation. 
Si,  le  plus  souvent,  la  rotation  est  le  résultat  d'une  différence  de  géotropisme 
entre  les  divers  zoides,  dans  quelques  cas  il  ne  serait  pas  étonnant  qu'elle 
soit  le  résultat  d'une  différence  de  phototropisme. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  phénomènes  de  rotation  étudiés  paraissent  avoir 
une  importance  très  grande  au  point  de  vue  de  l'évolution  des  formes  ani- 

males. M.Edmond  Perrier  a  montré,  en  effet,  d'une  façon  magistrale,  que 
les  Échinodermes,  les  Mollusques,  les  Vertébrés,  dérivent  des  Vers  annelés 
par  suite  de  rotations  des  zoides  antérieurs  et  postérieurs. 

Quelques  espèces  nouvelles  d*OchnâcÉes, 
PAR  M.  Ph.  van  Tieghem. 

(Première  partie.) 

Depuis  la  publication  du  Mémoire  d'ensemble  que  j'ai  eu  l'honneur  de 
présenter,  il  y  a  un  instant,  h  notre  Réunion,  j'ai  été  conduit  à  distinguer 
dans  la  famille  des  Ochnacées  plusieurs  espèces  nouvelles.  L'une  d'elles  a 
déjà  fait  l'objet  d'une  Communication  spéciale  dans  notre  dernière  séance 
quatre  autres  sont  le  sujet  de  la  présente  Note.  Elles  appartiennent  toutes  à 

Ph.  van  Tikghem.  —  Sur  une  Ouratée  de  l'Ascension  {Bull,  du  Muséum, 
VllI,  p.  61 4,  décembre  1902). 
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la  Irihu  des  OiinilcVs  cl  à  la  sous  Irilm  des  ()i  liios|)(*niM!<'s ,  (juicsl,  coiihim; 
on  sait,  |)r()[)rc  à  rAm<M'i(|ii<\ 

1.  7Vo/.s-  l^licoundccs  nourrllcs  du  liirsil.  —  \jO  ncm'c  IMironi-alf^o  (P/t- 
couritU'd  \.  T.)  a  pour  Upc,  coiiiiiie  on  sait*'',  la  plaiili;  du  Mi(^sil  (l(;(  ii((î 
(>l  li{jui'('(»  par  A.  1\  do  (laudollo  eu  1811,  sous  l(^  nom  de  (loinpiitn  parri- 
Jlorn.  ïin  pu  éludi<M'  dans  rilcM'hicr  du  Mus(^uni  IMchanlillon  original, 
récolloau  liresil,  dans  les  loiris  niai'ilinies  dt;  la  province  de  Uio  d(!  Jan(^ii-o , 
par  \ollozo,  (MiNové  do  Lisbonne  [)ar  Vandelli  à  A.  li.  do  Jussiou  en  1790. 
Il  porte  en  note,  de  la  main  do  A.  L.  do  Jussiou  :  rr  Videtur  (lovveia.  .  .  foliis 

lancoolatis  inlejooriimis  (Vandolli,  Bras.,  ̂ 58,  t.  Il,  f.  11),  qua'  5-[)o(ala, 
10-andra,  i-styla,  5-carpa,  baccis  rocoptaculo  carnoso  inserlis  i-spermis 

o\  Vand(4li,  dicenda  igilur  Gomp/u'a  lanceolatan .  Ou  voit  que  A.  P.  do  Gan- 
dollo  na  pas  adopté  le  nom  spocifique  proposé  par  A.  L.  de  Jussieu,  la 
petitesse  des  fleurs  lui  ayant  paru  un  caractère  plus  frappaut  que  la  forme 
lancéolée  des  fouilles.  Ce  sont  ces  momos  échantillons  que  Vellozo  a  déci  its 

et  fig"uros  en  1790,  sous  le  nom  de  Oclina  Jaholapila,  dans  sa  Flora  Fluini- 
nensis,  ouvrage  demeuré  longtemps  manuscrit  et  publié  seulement  en 

i825(^). 
Do  tous  les  échantillons  do  notre  Herbier  rapportés  à  cette  espèce  à 

cause  de  la  petitesse  des  fleurs  et  de  la  gi'acilité  des  pédicelles  qui  les 
portent  dans  la  panicule  terminale,  il  non  est  décidément  aucun  qui  lui 

appartienne  véritablement.  C'est  ce  que  j'ai  déjà  montré  dans  mon  Mémoire 
pour  plusieurs  d'entre  eux,  qui  sont  devenus  les  types  d'autant  d'espèces 
distinctes ^'^^  C'est  ce  que  je  vomirais  établir  ici  pour  trois  autres,  que 
j'avais  cru  alors  pouvoir  regarder  comme  représentant  bien  cette  espèce, 
savoir  :  la  plante  récoltée  en  1817,  par  A.  de  Saint-Hilaire  (n"  29),  dans  le 
bois  vierge  près  du  Rio  Preto ,  dans  la  province  de  Minas  Geraës ,  à  la 
limite  de  celle  de  Rio  de  Janeiro  ;  celle  que  Gaudichaud  a  rapportée  en 

i833  de  la  province  de  San  Paulo  (n"  628)  et  celle  que  M.  Glaziou  a 
trouvée  en  décembre  1881  à  la  Nouvelle-Fribourg ,  dans  le  bois  vierge  du 

Conego,  province  de  Rio  de  Janeiro  (n"  i3663). 
De  la  première,  en  l'identifiant  avec  le  G.  parvijlora  de  A.  P.  de  Can- 

dolle,  A.  de  Saint-Hilaire  a  dit,  il  est  vrai  :  rfLes  échantillons  de  l'Herbier 

de  Jussieu  d'après  lesquels  M.  de  Candolle  a  fait  sa  description  du  G.  par- 
vijlora sont  identiques  avec  les  miens ,  avec  cette  différence  iégèi-e  que  les 

feuilles  des  premiers  sont  plus  étroites ,  surtout  à  la  base,  et  que  les  pétioles 

sont  un  peu  plus  longs       J'ai  cru  tout  d'abord  pouvoir  me  fier  à  cette 

Ph.  van  Tieghem,  Sur  les  Oclmacées  {Ann.  des  Se.  nat.,  8'  série,  Bot. ,  XVI , 
p.  22a  ,  1902  ). 

(■''^  Vellozo,  Flora  Fluminoisis ,  p.  228,  pl.  XC,  18  25. 
.       Loc.  cit.,  p.  228. 

A.  DE  Saint-Hilaire,  Flore  du  Brésil  méridional,  I ,  p.  6/1,  1824. 
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formelle  assurance;  j'ai  eu  tort.  Les  diiFérences  entre  les  deux  échanlillons 
sont,  en  elTel,  beaucoup  plus  grandes  cjue  ne  le  croyait  A.  de  Saint-Hilaire 

et  telles,  qu'elles  s'opposent  ai)solument  à  leur  identification. 
Il  est  très  exact  qu'ici  les  feuilles  sont  moins  atténue'es  à  la  base,  plus 

larges  et  à  pe'liole  plus  court;  mais  c'est  loin  d'être  tout.  Elles  sont  persis- 
tantes et  non  caduques,  fermes,  presque  coriaces,  et  non  membraneuses, 

pareilles  sur  les  deux  faces,  qui  sont  également  ternes  et  finement  greiuies, 
et  non  pas  luisantes  en  baut  et  ternes  en  bas;  les  ner\ures  latérales  des  deux 

sortes  y  sont  inq^rime'es  en  creux  sur  les  deux  faces  et  non  saillantes,  et 
c'est  pre'cisément  ce  qui  leur  donne  un  aspect  granuleux.  Les  rameaux 
aussi  sont  moins  grêles  et  moins  étalés,  et  les  fleurs  moins  petites. 

Toutes  ces  différences  dans  la  forme  extérieure  auraient  pu  être  appré- 
ciées par  A.  de  Saint-Hilaire.  La  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  eu 

offrent  d'autres  encore ,  qui  ne  lui  étaient  pas  accessibles. 
Dans  la  plante  de  Vellozo,  la  tige  a  un  cristarque  externe  rudimen taire, 

représenté  seulement  par  quelques  rares  cellules  isolées ,  sans  trace  de  cris- 

tarque endodermique.  Le  périclerme  s'y  forme  dans  i'épiderme  et  sclérifie 
en  U  l'assise  interne  de  son  pbelloderme.  Plus  tard,  le  liber  secondaire 

prend  cpielques  cellules  scléreuses.  Dans  la  feuille,  I'épiderme  du  limbe  est 
fortement  gélifié,  surtout  en  haut,  avec  grandes  cellules  plongeant  dans 

l'assise  palissadique  ;  Técorce  est  dépourvue  de  cellules  scléreuses  ;  les  mé- 
ristèles  ont  une  bande  de  cristarque  endodermique  en  haut  seulement. 

Dans  la  ])lante  de  A.  de  Saint-Hilaire,  la  tige  a  un  épiderme  formé  de 
cellules  très  petites,  avec  un  cristarque  externe  presque  nul,  et  des  cellules 

scléreuses  disséminées  dans  l'écorce.  Le  périderme  s'y  forme  dans  l'exo- 
derme,  en  exfoliant  I'épiderme;  plus  tard,  le  pbelloderme  sclérifie  en  U  ses 
trois  assises  internes.  Dans  la  feuille,  I'épiderme  du  limbe  est  lignifié,  à 
cellules  plates ,  et  non  gélifié  ;  l'écorce  renferme  des  fibres  isolées ,  détachées 
des  faisceaux  fibreux  des  méristèles,  qui  se  dirigent  perpendiculairement 

vers  i'épiderme ,  sous  lequel  elles  rampent  quelque  peu,  surtout  en  haut; 
les  méristèles  n'ont  de  bande  de  cristarque  que  sur  le  bord  supérieur. 

Par  la  structure  de  la  tige,  où  l'écorce  a  des  cellules  scléreuses  et  oii  le 
périderme  est  exodermique,  et  par  celle  de  la  feuille,  où  fépiderme  n'est 
pas  gélifié  et  où  l'écorce  est  traversée  de  sclérites ,  la  seconde  plante  s'éloigne 
donc  de  la  première  plus  fortement  encore  peut-être  que  par  sa  conforma- 

tion externe. 

Jointes  ensemble,  toutes  ces  différences  conduisent  nécessairement  à  la 

considérer  dans  ce  genre  comme  une  espèce  distincte  et  nouvelle ,  que  je 
nommerai  Plicouratée  granuleuse  {PL  granulosa  v.  T.). 

La  seconde  plante,  celle  de  Gaudichaud  (n°  628),  nommée  Gomphia 

parvifoHa  par  A.  de  Saint-Hilaire  dans  l'Herbier  du  Muséum ,  ressemble , 
en  effet,  au  ty[)e  par  ses  feuilles  luisantes  et  plus  foncées  en  haut,  ternes  et 

plus  pâles  en  bas  ;  mais  elles  sont  persistantes ,  épaisses ,  à  bord  ourlé ,  à 



iKM'vures  laliTnlcs  peu  visibles,  l('<;('ivmenl  im|n-iin<M's  (>ii  creux  sur  hîsdeiix 
faces,  faiblement  atlc'imées  à  la  base,  o.l  nolnbleinenl  plus  petites,  mesurant 
seul(Mnent  o  m.  oA  à  o  m.  of)  de  lonjf  sur  o  m.  oif)  h  o  m.  0-3  de  laqje, 

au  lieu  do  o  m.  08  de  long-  sur  o  m.  02 5  de  larj^e.  Au-dessous  de  Tinllo- 
rescence  terminale,  qui  est  i)aucinore,  et  se  n^diiit  souvent  à  une  simple 

grappe  composée,  il  s'en  fait  plusieurs  autres,  h  TaisscîHe  des  feuilles  supé- 
rieures de  la  branche.  Dans  la  lige,  où  le  cristarque  extci'uo  est  aussi  très 

rudimentaire  et  où  Ti^corce  esl  dé[)ourvuede  cellules scl«Teuses,  le  përiderme 

se  forme  dans  r(;\od(M'me,  vn  exfoliant  Tépidermc.  Dans  la  feuille,  l'f'pi- 
derme  est  gélifié  et  Técorce  n'a  pas  de  sclérites. 

Tant  par  sa  structure  que  par  sa  conformation  externe,  celle  [liante 

dilî'ère  donc  à  la  fois  du  type  et  de  la  P.  granuleuse:  elle  se  montre  bien 
une  espèce  distincte,  que  je  nommerai  Plicouratée  vernissée  {Pl.  verni- 
cosa  V.  T.). 

La  troisième  plante,  celle  de  M.  Glaziou  (n"  i3603),  a,  comme  le  type 
et  comme  la  précédente,  les  feuilles  luisantes  en  haut,  ternes  en  bas;  elles 
sont  persistantes,  faiblement  atténuées,  parfois  même  arrondies  à  la  base, 
à  nervures  latérales  saillantes,  faiblement  en  bas,  assez  fortement  en  haut, 

et  mesurant  0  m.  06  de  long  sur  0  m.  02  de  large.  Outre  les  pauicules  ter- 
minales ,  il  y  en  a  aussi  çà  et  là  à  faisselle  des  feuilles  supérieures.  Dans  la 

tige,  où  le  cristarque  est  très  rudimentaire,  le  périderme  est  épidermique. 
Dans  la  feuille,  Tépiderme  du  limbe  est  gélifié  et  son  écorce  est  dépourvue 
de  sclérites. 

Par  cet  ensemble  de  caractères ,  cette  plante  doit  être  considérée  comme 
une  espèce  distincte  des  trois  précédentes  ;  je  la  nommerai  Plicouratée  du 
Gonégo  {Pl.  Conegi  v.  T.). 

Confondues  jusqu'ici ,  d'abord  sous  le  nom  de  Gomphia  parvifora  A.  P. 
dé  Candoile,  ou  de  Ouratea  parmjlora  (A.  P.  de  CandoUe)  Bâillon,  puis 
tout  récemment  encore  sous  le  nom  de  Plicouratca  parvijlora  (A.  P.  de 
Candoile)  v.  T.,  ces  quatre  espèces  peuvent  donc  être  distinguées  comme 
il  suit  : 

caduques, lancéolées,  mem- 
braneuses  P.  parvijlore. 

persistantes ,  ovales ,  coriaces.    P.  du  Conégo. 
Périderme/  eiodermique,  nervures]  <  n  1 ,  f  iicfmiie ,  ecorce  a  scleiitos .  .  P.fn'cinmeuse. en  creux,  epiderme  >  '  ,,.  n        •  . 

du  limbe  \  8^'"'^^  écorce  sans  sclérites.  P.vertmsee. 

L'introduction  de  ces  trois  espèces  nouvelles  porte  à  huit  le  nombre  de 
celles  qui  composent  actuellement  le  genre  Plicouratée     Chez  la  plupart 

^'^  Dans  la  Flora  hrasiliensis  (XII,  2,  p.  3^o),  M.  Engler  ne  cite  pas  l'échan- 
tillon original  de  Vellozo,  Vandelli,  de  Jussieu  et  de  Candoile.  Outre  ceux  de 

A.  Saint-Hilaire  et  de  Luscbnalh-Martius,  qui  appartiennent  respectivement  à  la 
Muséum.  —  ix.  3 

épidermique,  nervures 
en  saillie ,  feuilles  , 
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crentre  elles,  les  échantillons  que  j'ai  eus  à  ma  disposition  sont  dépourvus 
de  fruits.  C'est  principalement  sur  un  échantillon  fructifère  de  la  Pl.  de 
Gaudichaud,  récolté  parGuillemin  en  février  1 889  dans  la  serra  de  Gubatao 

(n"  A71  ),  que  j'ai  pu  étudier  la  remarquable  conformation  de  l'embryon 
qui  caractérise  ce  genre. 

2.  Une  Ouratée  nouvelle  du  Brésil.  —  Sello  a  récolté  au  Brésil,  en  1819, 

une  plante  (n"  589 1)  que  M.  Engler  a  identifiée,  en  1879  ,  avec  le  Gomphia 
vaccinioides  décrit  en  i842  par  A.  de  Saint-Hilaire  et  Tulasne,  et  qu'il  a 
nommée  Ouraiea  vaccinioides  Ayant  pu  récemment  étudier  de  cette 
plante  un  échantillon  original,  en  le  comparant  à  la  plante  de  Guillemin 

(n"  92/1) ,  qui  est  ie  type  de  cette  espèce,  je  me  suis  assuré  que  cette  déter- mination est  inexacte. 

Dans  mon  Mémoire  récent,  j'ai  montré  que  l'Ouratée  vaccinioïde,  puis- 
qu'elle a  sa  jeune  tige,  ainsi  que  ses  pédoncules  et  pédicelles  floraux,  munis 

de  poils  courts,  doit  être  retirée  du  genre  Ouratée  et  classée  dans  le  genre 

Trichouratée  (Trichouruteaw  T.),  sous  le  nom  de  T.  vaccinioïde  [T.  vacci- 

nioides [A.  de  Saint-Hilaire  et  Tulasne]  v.  T.^"^).  Etant  entièrement  glabre, 
la  plante  de  Sello  doit  êlre,  au  contraire,  maintenue  dans  le  genre  Ouratée. 

Ainsi,  loin  d'être  identique  à  la  précédente,  à  laquelle  elle  ressemble,  il 
est  vrai,  par  la  petitesse  de  ses  feuilles,  elle  n'appartient  pas  au  même 

genre. 
Elle  en  diflere  d'ailleurs  par  d'autres  caractères.  Les  rameaux  sont  moins 

serrés;  les  feuilles,  plus  longuement  pétiolées,  plus  fortement  atténuées  à 
la  base  et  surtout  au  sommet,  sont  lancéolées,  pareilles  sur  les  deux  faces, 

crénelées  vers  l'extrémité,  et  non  ovales,  h  faces  dissemblables  et  à  bord 
entier  tout  du  long;  les  nervures  latérales  y  sont  visibles  et  légèrement  sail- 

lantes sur  les  deux  faces,  au  lieu  de  l'être  seulement  sur  la  face  supérieure  ; 
elles  sont  notablement  plus  longues,  mesurant  0  m.  o5  à  0  m.  o55  de  long 

sur  0  m.  02  de  large,  au  lieu  de  0  m.  o3  sur  0  m.  0-2. 
La  structure  aussi  oftre  des  diftérences  marquées.  Dans  la  tige,  où  le 

cristarque  est  presque  nul,  le  périderme  se  forme  ici  dans  l'exoderme,  non 
dans  l'épiderme ,  et  les  faisceaux  fibreux  péricycliques  y  demeurent  séparés , 
au  lieu  de  s'unir  en  une  couche  continue.  Dans  la  feuille,  l'épiderme  se 

P.  granulosa  et  à  \â  P.  Luschnatiana ,  il  en  signale  d'autres,  récollés  par  Lund, 
Glaziou  (sans  numéro),  Wavra  (n°  i465),  Riedel  (sans  numéro),  Solio  (n"'  h38 
et  579/1).  De  savoir  si  ces  derniers  échantillons  se  rattachent  à  l'une  ou  à  l'autre 
des  huit  espèces  actuellement  connues,  ou  s'ils  représentent  en  totalité  ou  en  partie 
des  espèces  nouvelles,  c'est  une  question  que  je  dois  laisser  sans  réponse,  n'ayant 
pas  encore  pu  les  examiner. 

('^  Engler,  Flora  t^'as. ,  Xll,  2,  p.  829,  1872. 
Pu.  vAî«  TiBGHEM,Sur  Ics  Oclmacées  {Ann.  des  se.  naL,  8'  série,  BoL,  XVI, 

p*  233,  1902). 



montre  ici  (h'poiMMi  dos  {ji  andos  adiiilcs  (;(''li(i(M's  (pril  possrdc  «l.iiis  I  juili  e 
espèce. 

Toutes  ces  (lilîereiices  i-f^niiies  sn(ïis<'ut  à  prouvei'  (|ue  la  |)lanl(!  de  S'Ilo 
est  bien  distincte  de  celle  de  (jiuillemin.  i]\\sl  donc  une  espèce  nouvelle,  à 

conserver  dans  le  i^enre  Ourat(^e,  parmi  les  Ourat(^es  provisoin^s,  juscprà 

ce  ([u'on  puisse,  d'après  Ti^lude  du  fruit,  de  la  {[l'aiue  et  d(;  r(!ird)ryon,  lui 
donner  sa  place  délinitive.  Je  la  nonnufîrai  Ouratde  rlionibiquc  {0.  rhom- 
bica  V.  T.),  à  cause  de  ia  forme  eu  iosanf^e  du  limbe  foliaire. 

A  la  suite  de  cette  Communication,  M.  Pb.  Van  Tieghem  expose  en  peu 

de  mots ,  en  s'aidant  de  quelques  dessins  au  tableau ,  les  principaux  carac- 
tères du  genre  nouveau  Proboscelle  [Proboscella  v.  T.),  avec  deux  espèces, 

qu'il  vient  de  distinguer  dans  la  famille  des  Oclinacc'es.  Il  y  prend  place 
dans  la  Iribu  des  Ocbnées  et  dans  la  sous-tribu  des  Hectiséminc'es,  à  côté 
des  Dipoiides,  et  porte  à  5 A  le  nombre  actuel  des  genres  de  la  famille. 

Comme  il  fait  l'objet  d'une  Note  spéciale,  insérée  au  cabier  de  janvier  1900 
du  Journal  de  Botanique  de  M.  Morot,  il  est  inutile  d'y  insister  ici. 

Note  sur  les  plantes  recueillies  par  M.  Guilliume  Grasdidier, 

DANS  le  Sud  de  Madagascar  ,  en  iS()8  et  igoi, 

PAR  M.  E.  DrAKE  DEL  GaSTILLO. 

Pendant  ses  deux  voyages  à  Madagascar,  en  1898  et  en  1901,  M.  (iuil- 

laume  Grandidier  a  réuni,  dans  le  Sud  de  l'île,  une  collection  bola- 
nique  des  plus  intéressantes.  Les  plantes  qui  la  composent  sont  caruclé- 
ristiques  de  la  brousse  épineuse,  formation  éminemment  xéropbile  qui, 
sans  contredit,  renferme  les  types  les  plus  curieux  de  la  Flore  malgache. 
Parmi  ces  derniers,  on  doit  citer  en  première  ligne  les  espèces  du  groupe 

des  Didierea.  J'ai  déjà  publié  (Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des 
Sciences,  juillet  1901)  un  petit  nombre  d'espèces  nouvelles  recueillies  dans 
les  mêmes  régions  par  M.  Alluaud,  espèces  que  j'avais  pensé  devoir 
constituer  au  moins  une  section  nouvelle  des  Didierea,  et  peut-être  un 

genre  nouveau  auquel  j'avais  proposé  de  donner  le  nom  d'Alluaudia.  Au- 
jourd'hui, grâce  aux  abondants  matériaux  que  M.  G.  Grandidier  a  mis 

entre  mes  mains,  j'ai  pu  étudier  ce  groupe  d'une  manière  assez  appro- 
fondie, et  acquérir  la  conviction  que  non  seulement  les  AUuaudia  devaient 

être  s('par('s  génériquement  des  Didierea,  mais  que  ces  deux  genres  devaient 
former  une  famille  particulière  à  laquelle  on  donnerait  le  nom  de  Didié- 
réacées.  AL  Bâillon  plaçait,  on  le  sait,  les  Didierea  parmi  les  Sapindacées. 
En  1895  [in  Engler  und  Prantl,  PJlanzenfamilien  111,  5,  p.  lAsî), 

H. 
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AI.  Kiullkot'ei-,  qui  a  fait  une  <!tii(le  complète  de  cette  dei-iiière  l'aniille,  n 
(Miiis  ro[)iiii()n  que  les  Didicrea  constituaient  une  famille  parlicnlière  dont 
la  place  serait  dans  le  voisinage  des  Folygonacées  et  des  Amarantacées  :  ils 
se  rapprocheraient  des  premières  non  seulement  par  leur  fruit ,  mais  encore 
par  leur  pollen  dont  le  grain,  sphérique,  com|)rimë,  montre  une  exine  à 

six  divisions,  par  la  conligui-ation  du  stigmate,  et  par  le  gonflement  spon- 
gieux du  pédoncule  lierai;  ils  rappelleraient  les  secondes  par  la  structure 

de  leur  embryon  et  par  leurs  anthères  profondément  fendues  aux  deux 

extrémités.  Il  me  semble  que  l'ovule  anatrope,  à  micropyle  extérieur  et  in- 
férieur des  Didicrea  devrait  les  éloigner  des  Polygonacées  qui  ont  un  ovule 

orthotrope,  et,  ainsi  (pie  leur  disque,  les  rapprocher  des  Sapindacées.  f^es 
Didicrea  présentent  cependant  un  ensemble  de  caractères  exceptionnels  dans 
cette  dernière  famille,  ou  même  ne  s\  rencontrant  pas.  Ces  caractères 

n'ont  pas,  il  faut  l'avouer,  une  très  haute  importance,  mais  c'est  pr'écisé- 
ment  leur  ensemble  qui  justifierait  l'opinion  des  botanistes  qui  voudraient 
établir  sur  les  Didicrea  une  famille  nouvelle.  Ainsi  ces  plantes  présentent 
des  enveloppes  florales  dont  les  pièces  sont  décussées  par  paires  :  une  pour 

le  calice,  et  deux  pour  la  corolle:  ce  caractère  n'a  pas,  que  je  sache,  été 
rencontré  dans  les  Sapindacées;  en  outre,  les  étamines  sont  insérées  sur  le 
bord  du  disque,  les  branches  du  style  sont  aplaties  et  étalées ,  et  les  feuilles 
sont  entières. 

Voici  donc  les  diagnoses  de  cette  nouvelle  famille  et  des  genres  qui  la 
composent. 

DIDIEREAGE.S  ord.  nov. 

Flores  diœci.  Sepala  a ,  decussata ,  dorso  vel  utrinque  leviter  decurrentia ,  pela- 
loidea  persistentia.  Pelala  li ,  per  paria  alternantia  decussata.  Stamina  8-10,  mar- 
gine  disci  annularis  inserta,  iilamentis  villosis,  in  flore  femineo  anantliera,  vel  ad 
staminodia  reducta,  in  masculo  ferlilia,  antheris  dorsifixis  in  alabastro  reversls , 
connectivo  brevi,  lociilis  fere  discretis.  Germen  in  flore  masculo  vix  evolutum,  in 
femineo  aborlu  uniloculare,  stylo  brevi  ramis  3  vel  !i  patulis  corrugalis.  Ovulum 
unicum,  ascendens,  raphe  ventrali ,  micropyle  infera  externa.  Fructiis  ubi  noliis 
sicciis  Irigonus  indehiscens ,  embryone  plicato,  radiciila  descendenle,  colyledonibus 
carnosis.  • —  Arbores  elalae  vel  médiocres,  ligne  parco  rarius  ad  normam  evolulo, 
medulla  copiosa.  Stipes  et  rami  spinis  aut  pidvims  spiniferis  instructi.  Folia  sim- 
plicia  intégra  caduca,  sparsa.  Flores  cymosi,  cymis  in  racemos  axillares  vel  ad 
apicem  ramorum  confortos  dispositis. 

I.  nidierea  H.  Bu. 

Stamina  8;  staminodia  in  llore  femineo  parum  evoliila.  Slyli  rami  0.  — -  Folia 
linearia.  Flores  médiocres  in  axillis  fasciculaii,  pedicellis  gracilibus  peiidulis  apice 
inflalio. 

1.   DiDIEREA  MADAGASCARIENSIS  H.  Bu.  ,  ill  Jhdl.  Soc.  lilin.  Pans,  I.  ̂ 58, 

cl  Ulst.  des  Plantes  de  Madagascar,  t.  261. 

Arbor  parum  ramosa,  spinifera.  Sepala  acuta. 



:2.  I).  MiKAiULis  H.  1)11..  in  Uni/.  .SW-.  liiiii.  I\iris,  II,  i\H-i,  in  lin// 
Muséum  Paris,  1,  ̂^3.  cl  ///.s7.  P/antrs  de  Miida<>.,  I.  nC)!  cl,  s. 

Ai-l)oi-  incdiocris,  paiilo  siipr,)  hasiii  ramos  (>loiijjal()s  simiosos  sj)iiiis  validis  iii- 
slnictos  profereus.  Sepala  rotiiiulata. 

II.  itiliiniidia  Drako. 

Stamina  8-io,  in  lion»  feininoo  aiianlhora.  Slyli  rami  3-^».  —  Folia  ohovala 
Flores  parvi,  pediceilis  liaud  iiulaiitibus,  raccmis  axillaribus,  vel  paiiiculis  lorini- 
nalibus. 

1.  Alluai  DiA  l'uocKRA  Di'ake,  /.  c.  (Vide  iufrn.) 
2.  A.  DUMOSA  Drako,  /.  c.  [Vide  iufra.) 

3.  A.  ASCENDENS  Di'ake ,  /.  c.  {Vide  infra.) 
h.  A.  coMOSA  Drako,  /.  c. 

Arhor  mediocris,  ramis  spiiiosis  comosis,  cymis  axillaribus  brevibns. 
Crescit  in  Madagascaria  orlenlali  ineridionali  (.^//urtw^/). 

Papavéracées. 

Argemone  mexicana  L.  ,  Sp.pt.,  5o8. 

Valloe  (lu  Saint-Augustin  (ai  mai  1898). 

Capparidacécïi. 

Capparis  Antanossarum  h.  Bn. ,  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris,  I,  /i6s!. 

Lac  Eoty,  pays  des  Antanosy  émig^rés  (1 1  août  1898). 

Maerua  filiformis  sp.  nov. 

Arbor  elala.  ramulis  graciiibiis  glabris,  foliis  filiformibus  (ad  10  cent,  iongis 
stipulis  minutis.  Racemi  2-3  flori  graciles  (2-8  cent,  longi),  bracleolis  parvis  se- 
laceis.  Receptaculum  concavum,  breviter  obconiciim.  Sepala  {S-h  millim.)  oblonga 
Pctala  summo  receptaculo  inserla,  rotundata,  basi  subcordala,  sepaiis  Iriplo  bre 
viora.  Torus  receptaculo  longior.  Germen  ovoideum.  Fructus  ignotus. 

Bords  du  Manambovo  (12  juillet  1  901  ). 

Espèce  ti'ès  distincte  entre  tontes  par  son  port  et  son  feuillage. 

Bixacées. 

FiACouRTiA  Ramontchi  L'Hci*. ,  Stirp.  nov..  09,  t.  80. 
Berakcla.  pays  des  Antanosy  émioivs  (2/1  jnillet  1898). 

Malvarées. 

IIiRiscus  DivRRSiFOLHJS  Jacq. .  Ic.pl.  rar..  l.  5^1. 
Kiliarivo,  pays  des  Antanosy  cmigrës  (ifi  août  1898). 
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Hibiscus  nodulosus  sp.  iiov. 

Arbor  ramis  nodulosis.  Rami  pube  stellata  albida  iti  foliis  junioribus  petiolis  et 
pedicellis  densa  in  foliis  adultis  bracteolis  et  calyce  sparsa  vesliti.  Folia  oblonga , 
vel  obovato-oblonga  (o,o3  X  0,0 a)  apice  rotundata,  basi  subcordata,  longiusciile 
petiolata,  paimatinervia.  Flores  axillares,  breviler  pedicellali;  bracteolœ  rubrœ, 
reliculato  venosœ,  in  involucram  ampiam  campanulatum  (A-5  longum)  lobis  5  lato 
ovalis  acutis  connatae.  Calyx  bracteolis  brevior,  laciniis  membranaceis  lanceolatis. 
Petala  rubra,  bracteolas  vix  œquantes.  Capsula  ovoidea, 

Faux  Gap,  pays  Antandroy  (juillet  1901). 
Nom  indigène  :  Vonkara. 

GOSSYPIUJI  ARBORELM  L. 

Environs  de  Tulear,  Beraketa  (8  juin  et  91  juillet  1898). 

Z^fgophyllacées. 

Zygophyllum  depauperatum  sp.  nov. 

Suffrutex,  Spartii  babitu.  Ramulorum  articuli  crassiusculi  {\-h  cent,  longi) 
subteretes,  basi  attenuati,  apice  incrassali.  Folia  carnosula,  parva  (3-4  millim.), 
obloriga,  obtusa,  inferne  atlenuata.  Stipulée  sqaamiformes ,  deltoideae ,  persistentes. 
Racemi  axillares,  brèves  (a-A  millim.);  pedicelli  bracleis  sfpiamiformibus  basi  in- 
volucrali;  flores  2  millim.  longi.  Sepala  concaviuscula ,  caduca.  Petala  minima, 
lanceolala,  byalina.  Stamina  10,  biseriata,  interioribus  brevioribus,  filamenlis 
utrinque  squama  brevi  acuta  instructis,  antheris  oblongo-ovatis  vix  acutis  dorsifixis. 
Discus  leviter  cupulatus  germinis  basin  cingens.  Germen  5  loculare,  ovoideum- 
oblongum,  stylo  simplici  brevi  subulato.  Ovula  in  quoque  loculo  solitaria  vel  bina 
superposita ,  reversa ,  funiculo  libero.  Fructus  ignotus. 

Caractéristique  des  dunes  du  Faux  Gap,  pays  Antandroy  (juillet  1901). 
Gette  espèce  est  remarquable,  au  premier  aspect,  par  la  petitesse  de  ses 

feuilles  et  de  ses  fleurs ,  ainsi  que  par  le  faible  développement  de  ses  pé- 

tales. L'ov^ile  est,  comme  dans  tous  les  Zygophyllum ,  descendant,  avec  le 
micropyle  extérieur  et  supérieur,  mais  le  funicule  est  complètement  libre  ; 
attaché  à  la  cloison  vers  le  milieu  de  la  loge ,  il  se  replie  au  fond  de  cette 

dernière  et  ne  tient  à  l'ovule  que  par  un  point  opposé  au  micropyle.  Gette 
disposition ,  déjà  observée  dans  un  petit  nombre  de  Zygophyllum ,  est  peut- 

être  plus  commune  dans  le  genre  qu'on  ne  le  pense ,  car,  chez  quelques 
espèces ,  l'adhérence  du  funicule  à  l'ovule  ne  se  produit  que  sur  une  faible 
étendue.  L'écaillé  qui,  dans  les  autres  Zygophyllum ,  se  rattache  à  la  partie 
ventrale  du  filet  staminal,  n'occupe  pas  cette  situation  dans  le  Z.  depaupe- 

ratum, mais  elle  vient  garnir  la  base  de  cet  organe  sur  sa  face  interne,  et 

s'épanouit  de  chaque  côté  sous  la  forme  d'une  large  dent  aiguë.  Ges  diffé- 
rents caractèi'es  assignent  à  cette  espèce  une  place  très  distincte  dans 

le  genre. 



Sti|»iiifIa«MScs. 

Tina  isaloensis  sp.  iiov.  ? 

Arbuscula,  riimis  jiiv(^iiililnis  lonKînlo  lt'\i  voslilis.  Kolia  (Icimiiii  jjljihfrrima 
(la  cent.  lonija),  pctiolo  apico  iniicrDiialo ,  foliolis  (jnii)(jii('jii;;is  ((),()()-o,o8  X 
o, 010-0, oi5),  sat  (lislanlil)iis,  ohloiijjo-lniiccdlalis ,  aciiiuiiialis ,  infinie  inaM|iii- 
latoris,  in  peliolnni  conslriclis,  laxo  denlatis  (Icccmnorviis.  Flores  ijjnoli.  Hacemi 
fVuctiferi  brèves  (5-6  cent.),  oligocarpi.  Capsula  obovoideo-corapressa ,  inferne  alle- 
nuata,  apice  cuspidata. 

Monts  Isalo.('2  8  août  1898). 
Nom  indigène  ;  Manindry. 

DifHeréacées. 

Alluaudia  procera  Drake,  in  Comptes  rendus  Acnd.  se,  (jnillot  1901). 

Arbor  elata,  ligne  ad  normam  evoluto,  parce  ramosa,  ramis  valdo  olongalis 
eroctis  coreiformibus,  spinis  validis  conicis  instructis.  Folia  (10-1 5  millim.)obo- 
vata,  carnosa.  Flores  cymosi,  cymis  in  paniculas  (20-80  cent,  longas)  ad  apicem 
ramoriim  confertas  dispositis.  Flores  masculi  (3-4  millim.)  parvi,  sepalis  concavis 
dorso  basi  leviter  prodiictis  decurrentibus.  Cœtera  ut  in  génère.  Flores  feminei 
atque  fructus  ignoti. 

Boi'ds  du  lac  Eoty,  Tong-obory,  pays  des  Antanosy  émigrés  («îT)  sep- 
tembre 1901  ). 

Nom  indigène  :  Fantsi-holitra. 
Cet  arbre,  ie  seul  véritablement  ligneux,  paraît-il,  de  toute  la  famille, 

fournit  un  bois  léger,  résistant  et  incorruptible.  Ces  qualités  l'ont  fait  re- 
chercher, dit-on,  pour  le  boisage  des  mines,  dans  le  Transvaal.  Sans  doute 

pourrait-ii  servir  à  d'autres  emplois  industriels.  Le  Fantsi-holitra  étant  très 
abondant  dans  ie  sud  de  Madagascar,  ou  pourrait  donc,  malgré  sa  crois- 

sance très  lente,  en  tenter  l'exploitation. 

Alluaudia  dcmosa  Drake,  /.  c. 

Arbuscula  fere  a  basi  conferlim  ramosa,  ambitu  oblongo-conica,  velpariim  elata  , 
ramulis  brevibus  fasiigiatis  crassiusculis ,  meduUa  copiosa.  Folia  ignota.  Flores 
feminei  parvi,  pedicello  {k  miilim.)  complanato,  sepalis  (2  millim.)  ovatis  acutis, 
supra  insertionem  liberis,  infrà  leviter  decurrentibus  utrinque  in  laminam  produc- 
tam  et  pedicello  applicitam  coalitis.  Petala  ovata. 

Behara,  pays  Antandroy  (18  octobre  1904  ). 
Nom  indigène  :  Rohondro. 

Alluaudia  ascendens  Drake,  /.  c.  (charact.  emend.). 

Arbor,  ramis  crassis,  ascendenlibus ,  medulla  copiosa,  undiqiie  spinis  validis 
conicis  basi  incrassatis instructi.  Folia  carnosa,  oblongo-obcordata  (0,02  Xo,oi5  ) 
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apice  emarginata,  basi  in  petiolum  constricla.  Racemi  axillares  (5-6  cent.)  rachi 
angLilata,  ramis  brevibus  articulatis,  bructels  parvis  deltoldeis.  Flores  pedicellati. 
Sepala  crassiuscula  persistentia ,  galeata,  dorso  carinala  utrinque  inferne  in  liguiam 

product.'i,  omnino  libéra.  Petala  ovata  obtnsa.  Slamina  margine  disci  inserta. 

Régions  sud  et  sud-est. 

Nom  indigène  :  5on^o 'antandroy. 

Légumineuses. 

Grotalaria  Grevei  Drake,  Histoire  des  Piaules  de  Madagascar,  I,  soi. 
Tsiombe  (  1 3  juillet  1901). 

Indigofera  voHEMARENsrs  H.  Bii. .  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris,  I,  Aoo. 

Environs  de  Salobé,  pays  des  Aiitanosy  émigre's  (9 3  août  1898). 

Indigofera  depauperata  nov.  sp. 

Arbuscula  dumosa,  ramulis  sîT-pius  brevissimis  haud  secus  ac  folia  pube  tenui 
cinerea  adpresse  vestiti.  Folia  ad  loliolum  imicum  mox  caducum  lineari-oblongum 
inferne  attenualum  (0  m.  02  X  0  m.  0f2  5)  apice  mucronulatum  reducta,  stipulis 
minutis  dentiformibus.  Racemi  axillares  (1  centim.),  cinereo-puberuli ,  pedicellis 
brevibus  graciiibus,  calyce  (a  millim.)  campanulato  quinqaedentato,  petalis  ro- 
seis  (5  millim.). 

Sans  localité'  (1901). 

Indigofera  compressa  Lamarck,  EncycL,  TII, 
Environs  de  Manasoa,  pays  des  Antanosy  émigrés  (2O  ooût  1898). 

Ghadsia  Grevei  Drake,  Histoire  des  Plantes  de  Madagascar,  I,  10 4. 
Manasoa,  pays  des  Antanosy  émigrés  (21  août  1898). 

Mundulea  Grandidieri  h.  Bn. ,  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris,  I,  390. 

\'ailée  du  Fiheranana  (3  juin  1898). 
Sesbania  pdngtata  DG.,  Prodr.,  II,  2  65. 
Endroits  humides  aux  bords  du  Taheza  {ik  août  1898). 

Arachis  hvpogea  L. .  Sp.  pl. ,  jki. 
Vallée  du  Sakondry  (2  août  1898). 

V0ANDZEIA  subterranea  Du  Petit-Tliouars ,  Gen.  nov.  Mad.,  23. 
Gultivée.  Beraketa,  pays  des  Antanosy  émigrés  (3o  juillet  1898). 
Noms  indigènes  :  Voantso,  en  malgache;  Voantsohorory ,  en  tanosy. 

Gajanus  indicus  Sprengel,  Syst. ,  III,  2A8. 
Rives  du  laborano  (27  juillet  1898). 
Noms  indigènes  :  Ambrevade,  en  créole;  Amhatry ,  en  malgache. 

G^isALPiiviA  BoNDUGELLA  Flcm. ,  \\\  Asctat.  Rcs. ,  XI,  i59. 

Vallée  du  Saint-Augustin  (19  juin  1898). 
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Bauhlnia  concinna  iku'.  s|t, 

KruU'X  rumiilis  piiltc  lemiissiiua  coiisjx-isis.  [''olin  |(ai\;i,  pcliolis  bn'\il)iis 
(^1  niillim.)  apico  «îlandula  auctis,  foliolis  (  i  •<  niilliin.)  obovatis  ina-quilabiris  vix 
liasl  cormalis,  Innerviis.  KIoros  soHtarii,  breviler  (H  mllllliu.)  pcdiuiculati ,  reccp- 
taculo  jjlandiilis  5  instructo,  calyce  (8  iiiilllm.)  spalhaceo  ol)loii{jo,  ptîlulis  (colore 
inalvarpo)  pamm  ln;r(piaHI)iis  (o-i'.i  inillin).)  brovitcr  unjjuiculalis,  slainiiiiltiis 
10  ferlilihus,  filamonlis  iiitùs  squama  loiifjifiuliiiall  auclis.  Le{juinoii  hrcvltcr  iii- 
curviun  (o  m.  o5  X  o  m.  o8). 

Environs  (rAniltoliihalo ,  pays  des  Anlaiiosy  (i5  octobro  1901). 

DiciiROSTAcHYs  TKNi  iFoi.iA  Bcnth. ,  ïii  lIooh\  Joum.  llol. ,  fV,  358. 
Envicoiis  du  Sakaiiiarë  (9-5  août  1898). 

Acacia  slaresensis  H.  Bii.,  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris,  1,  303. 

Bords  du  lac  Eoty  (  1 1  août  1898). 
Nom  indigène  :  Halomborona. 

Crassulacées. 

Kalanchoe  beharensis  nov.  sp. 

SuffVutex  (2  millim.  et  ultra  altus),  foliis  carnosis  magnis  (10-20  centim.)  late 
ovalis  lanceolatis  glabris.  Paniculœ  terminales  amplœ  {5o-6o  cent,  longis),  laxe 
et  divaricate  ramosai,  ramulis  et  iloribus  piibe  steliata  vestitis.  Flores  breviter 
pedicellati.  Calyx  (7  millim.)  fere  ad  basiii  quadripartitus,  lobis  oblongis  atte- 
luiatis.  Corolla3  tubus  urceolatus  (7  millim.),  lobis  patentibus  oblongis  obtusis 
(k  millim.).  Stamina  exserta.  Carpella  angiista,  stylis  elongatis,  stamlna  superan- 
libiis. 

Behara  (  8  juillet  1901). 
Nom  indigène,  en  antandroy  :  Mongy. 

Kalanchoe  antanosiana  nov.  sp. 

Suffrutex  (?)  foliis  Gratis  (0  m.  010  X  0  m.  oo5)  vix  aciilis  basi  in  petrolum 
brevem  constrictis.  Panicula  ampla  (pedalis  et  ultra),  laxa,  ramis  ascendentibus , 
ramulis  brevibus  puberulis,  podicellis  longiusculis  (ad.  1  centim.)  ad  apicem  ra- 
mulorum  subconfertis.  Calyx  campanulatus,  lobis  deltoideis  reflexis.  CoroUa  ur- 
ceolata  (8-10  millim.)  extus  superne  puberula.  Carpella  comiiventia. 

Vallée  du  Saint-Augustin  (19  mai  1898). 

Kalanchoe  lînearifolia  nov.  s  p. 

Herbacea(ad  1  m.  5o  alta)glabra,  foliis  linearibus  carnosis  (0  m.  08  X  0  m.  01), 
panicula  corymbiformi  subpatula  multiflora,  pedicellis  brevibus  (7-8  centim.)  ca- 

lyce campanuiato  (2-3  centim.)  dentibus  deltoideis  remotis,  coroUa  nd»ra  urcoo- 
lata  (1  centim.),  carpellis  linearibus  angustis. 

Gap  Sainte-Marie  (17  juillet  1901). 
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KalAnchoe  Grandidieri  h.  Bn. ,  Histoire  des  Plantes  de  Madagascar,  pl.  ôy. 

Herba  data  (i  metralis  et  ultra)  scaposa,  glabra,  foliis  carnosis  rosulatis  obovato- 
oblongis  (o  m.  lo-o  m.  1 2  X  o  m.  o5-o  m.  06).  Cymae  brevos  (pedunculo  com- 
muni  li  centim.  longo)  in  racemum  terminalem  oblongum  (ao-So  cenlim.)  copiose 
dispositi ;  pedicelli  pedunculo  breviores.  Calyx  breviler  campanulatus  (à  milïim.) 
dentibus  latis  deltoideis.  Corolla  vioiacea  lubuiosa  (i5  miliim.)  coriacea,  lobis 
brevibus  (h  miliim.)  ovatis  margine  membranaceis.  Staminum  fdamenta  lineari. 
Compressa,  antheris  ovatis  parvis.  Carpella  angusta  breviler  rostrata,  corolla  bre- 
viora. 

Onilahy  ou  rivière  de  Saint-Augustin  (i3  août  1898);  Sarondrano 
(18  août  1902). 

Noms  indigènes  ;  Sofisofy ,  Isaka. 

(?)  Kalanchoe  miniata  Hiisenb.  et  Bojer,  ex  Tulasne,  in  Ann.  se.  nal.y 
ser.  /i,TIII,  1A9. 

Behara  (8  juillet  1901). 

GoMBRETUM  PHANEROPETALUM  Baker,  iu  Joum.  Linn.  Soc.  Bot.,  XXV, 
3i5. 

Environs  de  Tanandava,  pays  des  Antanosy  émigrés  (-2/1  août  1898). 

Combretum  Grandidieri  nov.  sp. 

Arbuscula,  in  petiolis,  foliorum  pagina  inferiore  et  racemis  tomento  fulvo  tenni 
vostita.  Ramuli  floriferi  brèves,  foliis  ovatis  acutis  (0  m.  10-0  m.  i5  X  0  m.  07- 
om.  08).  Racemi  brèves,  floribus  nutantibus,  pediceliis  ('4  miliim.)  gracilibus. 
Galycis  tubus  angustus  oblongus  (3  miliim.),  faux  ovoidea  (2  miliim.)  superne 
constricta,  limbus  gibboso-campanulatus  (0  m.  016  X  cm.  008),  ruber,  lobis 
acutis  luteis.  Petala  nulla.  Stamina  medio  limbo  inserta.  Capsula  (  1  centim.)  ovoi- 

dea, subcoriacea. 

Environs  du  Sakamaré  (26  août  1898). 
Espèce  recueillie  également  par  M.  A.  Grandidier  dans  ce  même  pays 

des  Antanosy  émigrés. 
IVIyrtacées* 

Eugenia  ibitensis  nov.  sp. 

Arbor  glabra,  foliis  coriaceis  obovatis  oblongis  (cm.  oooXom.  026)  aculis, 
basi  attenuatis,  nervis  tenuibus  confertis.  Racemi  terminales,  globosi  (5  centim.) 
multiflori,  raclii  et  ramulis  brevibus,  pediceliis  vix  uilis.  Calyx  obconicus  lobis 
late  deltoideis.  Petala  orbicularia,  calyptratim  decidua.  Stamina  numerosissima , 
calyce  iongiora. 

Mont  Ibity,  Imerina  (i3  mai  1901). 

Lythracées. 

Pemphis  PUNCTATA  Drake ,  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris,  II,  1222, 



—  A3  — 

Vall(^»'s  (lu  S,ik(m(li  Y  el  la  rivinn;  d'Iliosy  (îî  aoul  ri  f)  scplrmljnî 

i8()8).  '  . 

liiiDwir.iA  Ji  ssioKOFDRs  Fiafriinck ,  EncijcL,  III,  (ii^i. 

IMalcaii  (l'AiikaYora ,  ondi-oils  mai'(3Ciifj"(Mix  (7  août  i8()8). 

JUSSI.KA  SUKFKUTICOSA  L.  ,  Sp.  pl.,  388. 
lîords  (lu  Talicza  (i  A  août  i8()8). 

Niyctagiiiucées» 

BoERHAVîA  CoMMERSONi  H.  Bu. ,  iu  lîiilL  Soc.  liïiH.  Paris,  î,  flS^. 

ValK'o  (lu  Saint- Augustin  (si  juin  1898). 

Euphorbiucées. 

EuPHORBiA  Intisv  Drake,  in  Bull.  Muséum  de  Paris,  1900,  n"  5,  p.  9J^']. 
Répandue  dans  le  Sud. 

Elphorbia  stenoclada  h. En.,  in  Bull.  Soc.  linn.  Paris ,  I,  G72. 
Behara  (8  juillet  1901). 

EuPHORBiA  ENTEROPHORA  Drake,  loc.  cit. 

Ajouter  : 

Capsula  ovoidea  breviter  stipitata ,  vix  trisulcata. 

Mont  Amboliibato  (16  octobre  1901). 

EuPHORBiA  Lard  Drake ,  in  Bulletin  du  Mus.  de  Paris,  1 900 ,  n°  5 ,  p.  9 5 9. 

Arbor  ramidis  carnosulis  teretibus  articulatis  (articulis  5- 10  cent,  iongis,.  3- 
h  millim.  latis).  Folia  carnosula  liguliformia  (o  m.  ook-o  m.  oo5  X  o  m.  002- 
0  m.  oo3)  ad  apicem  ramuiorum  jùniorum  sparsa.  Flores  unisexuales.  Cymae  2- 
k  llorae,  paucae,  in  apicem  ramuiorum  confertae,  pedunculo  ramis  et  pedicelHs 
brevibus  pulviniformibus,  bracteis  minutis  ovatis  aculis.  Perianlhium  cyathiforme 
(o  m.  001 5  X  om.  oo3),  lobis  minimis,  glandulis  parvis.  Capsula  longiuscnle  sli- 
pilala,  ovoidea  (8-10  millim.),  vix  sulcata,  basi  squamis  3  instmcta. 

Bords  du  Menarandra  (10  juillet  1 90 1)  ;  près  de  la  rivière  de  Sakamasina 

(11  juillet  1901);  rives  de  l'Andranotina  (4  octobre  1901). 
Nom  indigène  :  Lciro. 

Euphorbîa  Alluaudi  nov.  sp. 

Arborea,  trunco  parum  elato  vel  nonnunqaam  subnullo,  ramis  valdè  intricatis, 
ramulis  carnosis  articulatis  (articulis  10  cent,  et  ultra  Iongis,  1  cent,  crassis).  Folia 
ignota.  Flores  unisexuales.  Cymae  paucae,  in  apicem  ramuiorum  confertae,  bre- 
vissimae,  pedunculo  pulviniformi  :  masculae  8-16  florae;  femineae  i-4  florae. 
Perianthium  cupuliforme  (  9  millim.  )  basi  bracteis  ovatis  acutls  brevibus  cinctum  ; 
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lobi  miuuti,  glandulae  crassae.  Capsula  obovoideo-trigona  (7  millim.)  breviter 
(2  millim.)  stipitata. 

Tongobory  (septembre  et  octobre  1901). 
Cette  espèce  a  été  trouvée  également  par  M.  Alluaud,  à  Andrahomana. 

Euphorbia  Decorsei  nov.  sp. 

Arbor  trunco  elato,  ramis  divaricalis,  ramulis  in  apicem  ramulorum  confertis 
carnosis  articiilatis  (articulis  6  millim.  crassis,  sterilibus  tenuioribus).  Foiia  li- 
nearia  (0  m.  oo5-om.  006  X  o  m.  01)  basi  pulvino  semi-annulari  cincta.  Flores 
unisexuales.  Cimae  Iriflorae,  in  apice  ramulorum  paucae ,  floribus  sessilibus.  Peri- 
anthium  fere  E.  Alluaudi.  Capsula  pyraraidata,  trigona  (1  cent.)  longiuscule  (6- 
7  millim.)  slipitata. 

Bebara  et  bords  du  Menaraudra  (juillet  1901). 
Nom  indigène,  en  antandroy  :  Famatu. 

Cet  arbre  a  également  été  trouvé  par  M.  le  docteur  Decorse ,  dans  la  ré- 

gion au  Sud  d'Ampikazo ,  où  il  forme  des  forets.  On  ne  doit  pas  le  confondre 
avec  le  famata  des  Sakalaves,  qui  est  l'^*.  stenoclada  H.  Bn. 

Euphorbia  oncoclada  nov.  sp. 

Arbuscula  ramulis  crassis,  articulis  ovato-oblongis  {i-h  cent,  longis,  5-i  5  millim. 
latis).  Folia  ignota.  Flores  unisexuales.  Cymae  i-3  florae,  paucae,  in  apicem  ra- 

mulorum confertae.  Perianthium  praecedentium.  Flores  feminei  et  Iructus  ignoli. 

Environs  de  Sarondrano.  Vallée  de  Lovokampy  (août  1901). 

Euphorbia  plagiantha  nov.  sp. 

Arbor,  ramulis  carnosis  virgatis  articulalis  (articulis  4-5  cent,  longis,  6-5  millim. 
crassis).  Flores  latérales  sessiles,  masculi  aggregati,  feminei  solitarii.  Perianthium 
masculum  urceolatum  (3  millim.)  vix  lobatum  eglandulosum ;  femineum  urceo- 
latum,  lobis  brevibus  glandulis  minutis,  capsula  ovoideo-trigona  (5  millim.), 
stipitata. 

Behara  (octobre  1901). 

Euphorbia  splendens  Bojer,  Bot.  Magaz.,  2902;  Boissier,  in  DC, 
Prodr.,  XV,  1,  p.  79. 

Vallée  de  flliosy  (5  septembre  1898);  monts  Ambobibato  (16  octobre 
1901). 

Euphorbia  Bojeri  Hooker,  Bot.  Magaz.,  3697,  Boissier,  /.  c. 
Monts  Ambohibato  (16  octobre  1901). 

Ces  deux  espèces  sont  très  voisines  l'une  de  l'autre. 

Euphorbia  rubro-striata  nov.  sp. 

SulTruticosa.  Rami  elongati,  carnosi,  aculeis  geminis  instructi.  Folia  oblonga 
(o  m.  01  X  cm.  o3).  Cymae  i-3  florae  aculeos  parum  (n  m.  008  X  <i  ni.  006)  su- 



IKTiinles,  iii  apictMii  laiiioruiit  (-oiilcrlac.  I^'lorcs  hiadt'olis  ».  laie  ovalls  siiprà  ilava 
siildus  iuld'o  t'I  llavd  siriala  siilViilli.  Poriuiilliiiim  cyalliiloi  iue  (  o  m.  i»n.} ,  o  iri.  ooa  ). 
(îennoii  (>\()idoiitn  slipilo  fore  iiiillu. 

Mont  (1(1  fia  TaMe  (sepUMiibni  i()oi). 

Euphorbia  melanacantha  iiov.  sp. 

Cailles  eloiij'jali  ruhri  Im^ijularitcr  coslali.  Aoulei  {jomini  rcmoliiisciili  iiijjri 
(j  cent.).  Folia  î|jnotn.  Cyinac  avillares  brèves  (a  cent.)  hracleis  ohlonjjls  paulo 
supra  hasin  reseclis  dccidiils.  Flores  braeleolis  laie  roidalis  (i  5  milliin.)  hrevissiiiuî 
nuicronulatis  sufVuItl.  Perianlliiuin  cyalliiforme  ( 'i  milliin.)  dentibus  rninutis  trun- 
ralo-cnnoatis  apicc  incisis.  Glandulae  transversc  oblonijae.  (îermen  fore  s(;ssil(î, 
obscure  Irigonuni ,  stylis  ovario  longioribus. 

Tsilamaha  (octobre  1901). 
Nom  indigène  :  Elakelaka. 

Euphorbia  platyacantha  nov.  sp. 

Gaules  crassi,  aculeis  basi  dilatata  confluenlibus  rostati.  Folia  igiiota.  Gyniue  ad 
apicem  cauliiim  confertae  20-2^1  florae  (/i-5  cent,  longae).  Bracteae  oblongae 
brèves,  cleciduae;  bracteolae  late  obovalae  (5  millim.)  brevissime  mucronulatae. 
Perianlliiiim  cyatbiforme  (3  millim.),  dentibus  minutis  truncato-cuneatis  apice 
lacoris,  glandulis  transverse  oblongis.  Germen  subsessile  obscure  trigonum,  stylis 
ovario  duplo  longioribus. 

Route  de  Ranohira  h  Ihosy  [k  septembre  1898). 
Nom  indigène  :  Agavo. 

Euphorbia  vepretorum  nov.  sp. 

Frulex  scandens,  ramis  carnosis  inermibus,  foiiorum  delapsorum  cicatricibus 
notatis.  Ramuli  floriferi  brèves  (2-8  cent.)  foliis  floralibus  ovatis  (3  millim.) 
instructi.  Flores  hermaphroditi,  ad  apicem  ramulorum  conferti;  inferiores  pedi- 
cellafi  (7-8  millim.)  bracteis  foliis  floralibus  similibus  sufTulti;  terminalis  sessilis 
ebracteatus.  Perianthium  cyatbiforme  (6  millim.),  lobis  brevibus  cilialis,  glandulis 
traiisverse  ovatis.  Germen  obscure  trigonum. 

Monts  Ambohibato  (octobre  1901). 

Euphorbia  cynanchoides  nov.  sp. 

Praecedenti  similis  :  differt  floribus  duplo  majoribus;  inferioribns  (ut  videtur) 
abortivis,  terminali  solo  evoluto. 

Sans  de'signation  de  localité'  (octobre  1901). 
Cette  série  d'Euphorbes  me'rite  une  attention  toute  particulière.  Il  a  déjà 

été  question,  dans  ce  recueil  même,  de  VE.  Intisy,  tant  au  point  de  vue 

botanique  qu'au  point  de  vue  économique.  VE.  stcnoclnda qïV E . enterophora 
ont  déjà  été  décrites.  \JE.  Laro  et  les  quatre  suivantes  appartiennent  à  la 
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section  Tirucalli;  les  unes  et  les  autres  contribuent  grandement,  par  leur 
port  singulier,  à  donner  à  la  brousse  du  Sud  de  Madagascar  son  aspect 

spe'cial.  A  ces  espèces  nouvelles  je  dois  en  ajouter  une  autre  cpie  M.  le 
docteur  Decorse  a  recueillie  dans  les  mêmes  régions ,  où  elle  est  désignée 

par  les  indigènes  sous  le  nom  de  Befotsy,  c'est-à-dire  rrgrand  blancs  ;  de  là 
sa  dénomination  botanique  d'^".  Leucodeudron^^K 

(A  suivre.) 

Sur  une  séhie  de  boches  ràppoetÉes  en  i83i,  de  l'île  Julià, 
PAR  Constant  Prévost, 

ET  conservées  dans  LES  COLLECTIONS  GÉOLOGIQUES  DU  MusÉuM. 

Note  de  M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier. 

Je  désire  vous  entretenir  un  moment  de  faits  qui  ne  sont  pas  absolument 

d'actualité,  mais  dont  l'intérêt  vient  d'être  rafraîchi  par  un  incident  digne 
de  mention.  Il  s'agit  de  la  détermination  de  roches  provenant  de  la  célèbre 
éruption  de  l'ile  Julia. 

Tou  le  monde  sait  qu'en  juillet  et  août  i83i  la  surface  de  la  mer,  au 
large  d  Sciacca  en  Sicile ,  manifesta  une  allure  extraordinaire.  L'eau  devint 
bouillonnante  et  les  poissons  morts  vinrent  en  grand  nombre  flotter  à  sa 
surface,  puis  un  volcan  parfaitement  caractérisé  se  constitua  et  une  ile  prit 

naissance  qu'on  appela  Julia  généralement,  mais  parfois  Ferdinandea  et  au- trement encore. 

Elle  était  si  bien  constituée,  que  les  Anglais,  en  gens  pratiques,  n'hési- 
tèrent pas  à  en  faire  l'annexion  au  profit  du  Royaume-Uni,  et,  sans  ver- 

gogne, malgré  des  protestations  diverses,  plantèrent  leur  pavillon  sur  les 

lapilhs  encore  tout  chauds.  Seulement,  quand  ils  revinrent  quelques  se- 
maines plus  tard,  pour  assurer  ie  bonheur  de  Julia  en  y  faisant  fonctionner 

les  institutions  britanniques,  la  mer  avait  repris  la  terre  sortie  de  son  sein. 

Les  flols  avaient  tout  balayé,  y  compris  l'ambition  des  Anglais. 
Dans  l'intervalle,  lîle  avait  été  visitée  par  des  naturalistes,  et  l'explora- 

tion la  plus  fructueuse  doit  être  comptée  à  l'honneur  de  notre  célèbre 
compatriote  Constant  Prévost. 

Euphorbia  Leucodendron  nov.  sp. 

Arbuscula  dumosa ,  ambilu  ovoideo-globosa ,  ramis  inferis  ascendentibus ,  faïuuîisjti- 
iiioribus  carnosis  articulatis ,  articubs  (lo  cent,  longis,  i  crassis)  teretibus  apice  oblusis 
basi  conslrictis,  foliorum  delapsorum  cicatricibus  iiotalis,  induraento  cereo  puivereo 
aibo  vestitis.  Folia  sparsa,  ovato-lanceolala,  sessilia,  basi  disco  annulari  glanduloso 
cincta.  Cymao  unisexualcs,  in  snmmis  ramulis  3  vel  5,  bracteis  et  bracteolis  ovatis 
acutis  ciliatis,  floribuS  soiitariis  vel  ternatis,  centrali  sessili,  lateralibus  pedicellatis. 
Periaiitbium  bemisphairicum ,  deiilibus  iiiiniinis  ciliatis ,  glandulis  obiongis.  Capsula  sli^ 
pitata  .  obpyramidata  .  trijfona. 
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Coi  illustre  {[«^olofjiK»  i  a|)[)<)r(a  de  i'ilc  Julia  nuo  collocliou  (jiii  «'sl  uiiicjiK! 
cl  inliiiinuMit  prc'cicMiso,  |)nis([im,  In  sol  (Ton  ollo  provicîiit  jiyniil  dispHi'U 
sans  roloiir,  on  no  pourrait  ia  remplacer,  collecliou  (jui  est  déposée  dans 
ia  («alerie  <le  gé(»lo{;ie  du  Muséum. 

Ceci  posé,  on  comprendra  combien  j'ai  <'lé  surpris  en  apprenant,  il  y  a 
peu  de  temps,  (pie  le  sort  fait  aux  échantillons  de  Constant  l'iévosl  ne  sa- 

tisfait pas  tous  les  ̂ ;éologues. 
Un  des  membres  les  plus  appréciés  de  nos  Universités  de  j)rovince, 

M.  (îosselet,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences  de  Lille,  a  consacré  à 

Constant  Prévost  un  volume  biographique C'est  une  œuvre  de  haute 
valeur  et  dont  la  lecture  doit  réjouir  tous  les  amis  de  la  France  en  même 
temps  que  les  amis  des  sciences. 

On  y  voit,  en  effet,  comment  une  des  doctrines  les  plus  fécondes  de 

la  géologie,  TactuaUsme,  n'est  })as  d'origine  anglaise  avecLyell,  comme  on 
l'a  dit  trop  souvent,  mais  d'origine  française  avec  Constant  Prévost,  —  de 
telle  sorte  qu'il  y  a,  entre  les  deux  grands  géologues,  des  relations  qui  ne 
sont  pas  sans  analogies  avec  celles  qui  existent  entre  Darwin  et  Lamarck, 
et  sur  lesquelles  M.  Edmond  Perrier  a  insisté  avec  tant  de  raison. 

C'est  vous  dire  que  je  n'ai  qu'à  applaudir  au  beau  livre  de  M.  Gosselet, 
qui  date  d'ailleurs  de  plusieurs  années.  Pourtant,  en  le  relisant ,  je  suis 
tombé  récemment  sur  ce  passage  (p.  289)  :  rrJe  ne  puis,  dit  M.  Gosselet, 

taire  une  certaine  tristesse  patriotique  en  pensant  que  la  collection  rap- 

portée par  Constant  Prévost  est  enfouie  dans  les  tiroirs  du  Muséum  et  qu'il 
n'est  venu  à  aucun  géologue  français  l'idée  de  l'étudier.  77 

On  concevra  sans  peine  que  le  fonctionnaire  qui  a  assumé  devant  le 
monde  scientifique  la  responsabilité  morale  des  collections  géologiques  du 

Muséum,  ne  pouvait  resler  indifférent  en  présence  d'une  semblable  accu- 
sation, et  il  sem])lerait  que  c'est  mon  apologie  qu'il  me  faut  présenter. 

Or,  ce  qu'il  faut  qu'on  sache  tout  d'abord,  c'est  que  les  collections  de 
Constant  Prévost  ne  sont  aucunement  enfouies  dans  nos  tiroirs  :  elles  sont 
soigneusement  déterminées,  classées  et  cataloguées,  à  la  disposition  des 
naturalistes  qui  désirent  les  voir  en  détail. 

En  outre,  plusieurs  spécimens  ont  été  mis  sous  les  yeux  du  public, 

les  uns  dans  la  collection  stratigraphique ,  à  l'armoire  concernant  les  phé- 
nomènes volcaniques ,  les  autres  à  la  vitrine  sicilienne  de  la  collection  de 

géologie  géographique. 

Enfin,  la  plupart  des  roches  rapportées  de  l'île  Julia  par  le  célèbre  géo- 
logue français  ont  été  coupées  en  lames  minces  que  j'ai  étudiées  au  mi- 

croscope. 

Constant  Prévost:  Coup  d'œil  rétrospectif  sur  la  géologie  en  France  pendant  la 
première  moitié  du  mi'  siècle,  1  vol.  in-8°  extrait  du  t*  XXV  des  Annales  de  la 
Société  géologique  du  Nord,  Lille,  1896^ 
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Puisque  i'occasion  s'en  pre'sente  ainsi,  je  résumerai  même,  en  quelques 
Ugnes,  les  principaux  re'sultats  auxquels  je  suis  parvenu. 

La  série  qui  nous  occupe  comprend  ai  numéros  de  catalogue;  les  échan- 

tillons sont  accompagnés  parfois  d'étiquettes  autographes,  dont  plusieurs 
sont  signées  de  Constant  Prévost. 

Ce  qui  domine  dans  la  collection,  ce  sont  des  scories  et  des  cendres,  et 

l'on  n'y  voit  point  de  laves;  il  faudra  mentionner  également  quelques 
roches  calcaires  arrachées  au  sous-sol  et  rejetées  par  le  cratère  en  même 
temps  que  les  matériaux  volcani(|ues. 

Comme  scories,  il  faut  signaler  tout  d'abord  celles  qui,  par  leur  accu- 
mulation ,  constituaient  la  plus  grande  partie  de  l'île  tout  entière.  La  col- 

lection en  renferme  plusieurs  spécimens,  dont  l'un  est  plus  gros  ([ue  les 
deux  poings.  C'est  une  roche  très  noire,  légère,  caverneuse,  ayant  l'aspect 
du  coke  des  usines  à  gaz.  En  quelques  parties,  la  surface  est  recouverte 

d'un  très  léger  enduit  ocreux,  dérivant  vraisemblablement  d'une  oxvdation subaérienne. 

L'étude  microscopique  d'une  lame  mince  conduit  à  regarder  cette  roche 
comme  une  agrégation,  réalisée  par  une  matière  conjonctive  vitreuse  très 

foncée  et  parfois  presque  noire,  de  minéraux  fort  difféi-ents  les  uns  des 

autres.  Ce  sont  d'abord  des  cristaux  ou  des  fragments  de  cristaux  de  feld- 
spath labrador,  de  péridot  ohvine  et  de  pyroxène  augite,  puis  des  globules 

parfois  très  nombreux  dans  la  même  région  et  relativement  volumineux, 

des  flocons  de  toutes  formes  et  des  filaments  d'un  verre  fort  peu  coloré, 
translucide,  chargé  d'inclusions  noirâtres. 

Parmi  les  cristaux,  ceux  de  labrador  se  signalent  par  leur  grande  abon- 

dance; ils  sont  très  allongés  et,  entre  les  niçois  croisés,  ils  s'éteignent  sous 
des  angles  très  ouverts,  dépassant  souvent  3o  degrés.  Ils  sont  très  fré- 

quemment mâclés  suivant  la  loi  de  l'albite.  Ces  cristaux,  simples  ou  mâ- 
clés ,  sont  d'ailleurs  de  dimensions  fort  inégales ,  et  ils  sont  fréquemment brisés. 

Les  cristaux  reconuaissables  de  pyroxène  augite  sont  abondants,  mais  ce 

sont  presque  toujours  des  fragments.  On  y  rencontre  de  très  nombreuses 
inclusions  qui  sont  volontiers  en  auréoles  concentriques  et  parfois  aussi  en 
bandes  traversant  les  éclats  de  cristaux. 

Le  péridot  olivine  se  montre  rarement  en  cristaux  entiers  ;  il  est  d'habi- 
tude en  éclats  tout  à  fait  incolores,  qui  peuvent  être  volumineux  mais  plus 

ordinairement  très  petits.  On  les  reconnaît  facilement  à  leur  surface  cha- 
grinée ou  rugueuse  et  à  leurs  belles  couleurs  de  polarisation.  Quand  les 

grains  péridotiques  sont  d'un  certain  volume,  ils  sont  généralement  corrodés 
et  comme  rongés  sur  les  bords. 

Des  grains  opaques  sont  associés  à  ces  cristaux  transparents;  les  plus 

immédiatement  visibles  consistent  en  fer  oxydulé  qu'il  est  facile  d'extraire, 
à  l'aide  d'un  baireau  aimanté,  de  la  roche  préalablement  pulvérisée.  Les  uns 
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«ont  arrondis  Pi  tiil)(MTiil«Mi\,  (»l  \)iU'\W\^  incline»  tout  à  lait  s|)lK3n(Hi('s  romiiif» 

mic  soric  inicr()sc(>|)i(|tM'  de  ploinl)  de  cliassc;  crauln-s  onl  drs  loriiics  ;m- 
^rid(Mis('s  cl  on  disliiijjMC,  rà  cl  là,  des  oclaèdrcs  |)arrails. 

Outre  CCS  (^K^mcnls  crislalliscs,  la  roche  conlieiil  eu  tr(''s  |rraiide  almii- 

danc(^  des  particules  vitreuses  et  translucides,  d'une  nuance  lilonde  faible- 
ment {[rit^alre  ou  verdAlre,  et  dont  les  tonnes  rappellent  celles  de  beaucoup  de 

gx)uttelettes  Irëcpientes  j)arnn  les  libres  de  laves  lilées  par  le  vent  et  connues 

sous  le  nom  de  ̂ cheveux  de  Vôiér:.  On  dirait  qu'il  sag^it  d'une  pous- 
sière de  verre  fondu,  brus(]uenient  solidifié  par  son  éparpillement  dans 

l'air. 

Par  place,  ces  globules  et  ces  sphéroïdes  vitreux  ninfernient  des  frag- 
ments très  petits  de  tous  les  éléments  de  la  roche  :  des  granules  de  fer  oxy- 

dulé  en  constituent  souvent  le  centre,  et  il  arrive  aussi  que  le  milieu  en 

soit  creux,  occupé  par  une  bulle  de  gaz.  Les  globules  vitreux,  avec  ou 

sans  inclusions,  ont  été  repris  avec  les  débris  cristallins  qui  les  accom- 
pagnent par  la  substance  amorphe  conjonctive  citée  plus  haut,  et  (jui  est 

si  riche  elle-même  en  inclusions  foncées. 

Il  y  a  donc,  dans  les  scories  de  l'île  Julia,  à  distinguer  des  verres  de 
deux  temps  très  distincts  de  consolidation,  et  cette  constitution  si  remar- 

quable donne  l'idée  d'une  solidification  progressive  sous  l'influence  de  tour- 
billonnements gazeux,  ce  qui  est  une  opinion  à  laquelle  m'avait  amené 

naguère  l'examen  de  certaines  variétés  granulées,  et  comme  oolithiques,  des 
<;endres  du  Krakalau. 

Les  caractères  qui  viennent  d'être  résumés  se  retrouvent  dans  beaucoup 
des  échantillons  faisant  partie  de  la  collection  de  Constant  Prévost.  11  y  a  pour- 

tant quelques  spécimens  présentant  des  particularités  spéciales ,  et  c'est  ce 
qui  a  heu  pour  un  très  petit  fragment  donné  (sous  le  n°  3  du  Catalogue) 
comme  provenant  r d'une  bombe  volcanique  de  i5  pouces  de  diamètrci. 
C'est  une  roche  notablement  plus  compacte  que  les  précédentes,  bien 
qu'elle  soit  encore  fort  huileuse.  On  y  distingue,  en  lame  mince,  de  grands 
prismes  d'augile  parfois  corrodés  sur  les  bords  mais  ayant  conservé  cepen- 

dant beaucoup  de  leur  contour  cristallin.  Autour  d'eux,  dans  la  matière 
vitreuse  conjonctive  de  couleur  sombre,  sont  disséminés  d'innombrables 
microlites  de  labrador  souvent  mâclés  et  fréquemment  fragmentaires, 
puis  des  éclats  parfois  très  petits  de  péridot.  On  observe  aussi  de  toutes 
parts  de  très  nombreux  globules  dont  la  structure  est  intéressante  :  ils  sont 

constitués  par  une  substance  vitreuse  très  riche  en  inclusions  et  renfer- 

mant ,  exactement  en  leur  centre ,  une  sphérule  opaque  noire  que  j'ai  reconnue 
en  plusieurs  cas  pour  être  de  la  maguétite.  En  sections  minces ,  ces  globules 
se  présentent  comme  des  cocardes  noires  au  centre,  grises  à  la  périphérie, 

et  l'aspect  des  préparations  eu  est  rendu  très  singulier.  Il  y  a  des  échantil- 
lons où  un  globule  vitreux  contient  deux  sphéruies  noires  conjuguées  aux 

deux  foyers  d'une  espèce  d'ellipsoïde.  Quelquefois  enfin,  le  verre  conjonctif 
Muséum.  —  ix.  U 
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est  relaLivenieiit  peu  foncé  el  Ja  structure  globiilifère  est  bien  plus  accusée 

(pie  précédemment. 
Les  phénomènes  de  productiou  des  éléments  de  ces  roches  se  sont,  en 

certains  cas ,  compliqués  de  réchauffements  locaux  et  de  fusions  partielles , 
dont  quelques  spécimens  permettent  de  préciser  rallure.  A  ce  titre ,  il  est 

intéressant  de  citer  l'échantillon  catalogué  sous  le  n"  7  et  qui  consiste  en 
une  plaque  de  18  centimètres  sur  i5 ,  avec  1  centimètre  environ  d'épaisseur. 
La  plaque  s'est  formée  par  l'agglomération  de  petits  lapillis  dont  les  in- 

terstices ont  été  comblés  par  la  cendre  incandescente  tombée  entre  eux  et 
qui  les  a  cimentés  ensemble. 

Cette  fois,  le  verre  de  couleur  blonde  est  bien  plus  abondant  que  précé- 
demment, et  la  roche,  en  conséquence,  est  de  couleur  plus  claire.  Des  cris- 

taux et  des  éclats  de  feldspath,  de  pyroxène  et  de  péridot  s'y  montrent  de 
tous  côtés  et,  dans  certains  endroits,  les  particules  de  ces  minéraux  consti- 

tuent une  vraie  mosaïque  à  ciment  de  verre.  ,Chaque  grain  cristallisé  est 

comme  encadré  d'une  zone  étroite  oii  le  verre  est  spécialement  peu  coloré. 
Il  arrive  que ,  parmi  ces  cristaux ,  on  en  voit  qui  ont  été  fondus  sur  leur 
pourtour  et  ramenés  ainsi  à  la  condition  vitreuse.  Il  y  a ,  par  exemple ,  de 

très  curieux  cristaux  de  pyroxène  et  parfois  de  péridot  encore  bien  recon- 
naissables  et  qui  se  vitrifient  dans  certaines  de  leurs  parties  en  même  temps 

qu'ils  s'y  étirent  par  une  sorte  d'écoulement  visqueux. 
Plusieurs  cartons  vitrés  sont  remplis  de  cendres,  mais,  dans  tous,  ces 

cendres,  qui  ont  été  recueillies  en  divers  points  de  l'île,  sont  mélangées  àe 
lapillis  de  diff'érentes  grosseurs.  L'examen  n'ajoute  rien  à  ce  que  les  scories 
nous  ont  enseigné  tout  à  l'heure. 

Mais  il  faut  maintenant  faire  mention  de  divers  fragments  de  roches  cal- 
caires que  Constant  Prévost  a  étiquetés  de  sa  main.  Ils  sont  donnés  comme 

ayant  été  rrrejetés  par  le  volcan  et  recueilhs  à  la  surface  de  l'île  au  milieu 
des  produits  volcaniques «.  Ce  sont  des  pierrailles  très  arrondies,  ayant 

exactement  l'apparence  des  galets  façonnés  par  les  eaux,  et  l'on  peut  se- 
demander  s'ils  n'ont  pas  été  arrachés  au  fond  de  la  mer  actuelle  par  le  jet 
ascendant  des  éjections  plutoniques.  Ils  sont  très  éloignés  d'être  identiques 
entre  eux  :  plus  d'un  consistent  en  marbre  blanc,  d'un  grain  presque  sac- 
cliaroïde,  et  montrent  en  lames  minces,  au  microscope,  une  structure 

essentiellement  élastique;  d'autres,  blancs  aussi,  sont  de  nature  crayeuse^ 
et,  dans  le  nombre,  plusieurs  sont  crevassés  comme  par  l'effet  d'un  recuit. 
Il  y  en  a  de  diverses  nuances ,  depuis  le  gris  plus  ou  moins  foncé  jusqu'aa 
jaunâtre  et  même  le  noirâtre.  On  doit  supposer  qu'ils  proviennent  de  forma- 

tions géologiques  très  distinctes  les  unes  des  autres. 

Un  échantillon  plus  gros,  et  qui  a  été  évidemment  détaché  d'un  bloc 
considérable,  est  remarquable  avant  tout  par  la  présence,  sur  l'une  de  ses 
surfaces,  d'un  enduit  noir  et  brillant  évidemment  fondu  et  qui  a  pénétré, 

à  l'état  fluide,  dans  quelques-unes  de  ses  fissures.  C'est  un  calcaire  gris. 
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crislalliii  parle  V()isiiia{5-c  imtiK'dial  des  piodiiils  i|;ii('s.  \'a\  lame  iniiice,  il 
monlre  au  inicroscof»;  de  la  calcile  prépoiidc'ranle  très  iielleinent  cristal- 
list^e,  associée  à  beaucoup  d(;  subslauce  amorplic  et  llocomieuse,  de  nature 

arg-ileuse.  Un  constaleeu  môme  temps  la  présence  d'innombrables  vacuoles 
qu'il  semble  naturel  de  ratlaclier  an  dég^af»-ement  (l(;  {;az  sous  Tinlliienc»;  du réchauirement. 

Deux  petits  lapillis  ont  été  mis  à  part  par  Constant  Prévost,  parce  qu'ils 
présentent  à  leur  surface  des  rrelTlorescences  salines^.  Il  s'ag-it  en  réalité  de 
minces  croûtes  d'une  substance  blanche,  active  sur  la  lumière  polarisée, 
insoluble  dans  Teau  même  bouillante,  et  que  l'analyse  m'a  montré  consister 
en  sulfate  d'alumine. 

Pour  être  complet,  j'ajouterai  que  la  collection  dont  je  viens  de  donner 
une  si  sommaire  description,  renferme  quelques  scories  recueillies  pendant 

l'éruption  de  l'île  Julia,  sur  la  côte  de  Sciacca,  en  Sicile,  et  une  bouteille 
d'eau  dont  l'origine  n'est  pas  bien  certaine.  Il  devait,  en  elFet,  y  avoir  à 
l'origine  plusieurs  bouteilles  remplies  les  unes  dans  l'intérieur  du  cratère , 
les  autres  en  dehors  de  l'île ,  à  son  voisinage  immédiat.  L'étiquette  du  seul 
flacon  restant ,  et  qui  date  sans  aucun  doute  du  temps  de  Constant  Prévost , 

ne  décide  pas  à  laquelle  de  ces  deux  séries  elle  appartient.  C'est  pour  cette 
raison  que  j'ai  jugé  inutile  de  l'examiner. 

Parmi  les  conséquences  les  plus  frappantes  auxquelles  conduit  l'examen 
des  roches.de  l'île  Julia  l'une  des  plus  importantes,  à  mon  avis,  concerne 
la  lumière  qu'elles  projettent  sur  la  théorie  générale  des  phénomènes  vol- 

caniques. On  voit  avec  certitude  que  toute  l'immense  masse  de  matériaux 
détritiques  qui  composent  les  débuts  de  l'éruption ,  lapiUis  et  cendres ,  sont 
projetés  des  entrailles  du  sol  par  la  force  expansive  de  vapeurs  intimement 
associées  aux  roches  fondues. 

L'écume  rocheuse  ainsi  lancée  en  l'air  et  qui  ressemble,  par  la  cause  de 
sa  projection,  à  la  mousse  qui  s'extravase  d'une  bouteille  débouchée  de  vin 
de  Champagne,  se  solidifie  sans  pouvoir  en  toutes  ses  parties  acquérir  la 
structure  cristalline.  Il  en  est  résulté  des  globules  et  des  filaments  semblables 

à  ceux  que  les  natiu-els  des  îles  Hawaï  désignent  sous  le  nom  poétique  de 
Cheveux  de  Pélé.  Ces  globules,  mélangés  aux  cristaux  et  aux  débris  de 
cristaux  déjà  constitués  dans  la  profondeur  en  pleine  lave  fondue  par  suite 
des  réactions  internes  des  magmas,  peuvent  être  ressoudés  entre  eux  et 
avec  ces  éléments  cristalhns,  par  du  verre  refroidi  autrement,  arrivant  pos- 

térieurement et  ayant  un  point  spécial  de  fusion ,  de  façon  à  donner  lieu 
à  la  structure  décrite  plus  haut. 

Le  service  de  la  Géologie  du  Muséum  possède  quelques  échantillons  rapportés 

en  1 8/i3 ,  par  Teilleux,  de  la  région  même  de  l'île  .lulia;  ce  sont  des  scories  draguées 
par  douze  brasses  de  fond  et  une  masse  madréporique  avec  corail,  provenant  de  la 
même  profondeur. 
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Eu  loiit  cas,  cette  structure ,  qui  rappelle  à  certains  égards  celle  que  j'ai 
«tudiée  naguère  dans  les  cendres  granulées  du  Krakatau ,  vient  à  Tappui , 

comme  bien  d'autres  conside'j  ations ,  de  cette  opinion ,  que  les  volcans  sont 
avant  tout  des  sources  répandant  à  la  surface  du  sol  et  dans  l'atmosphère 
d'immenses  masses  d'eau. 

Cette  eau  provient  d'ailleurs  elle-même  de  la  surface  et  parcourt  ainsi 
sans  cesse  les  étapes  d'une  circulation ,  qui  contribue  à  donner  aux  profon- 

deurs terrestres  les  allures  d'un  milieu  en  proie  aux  phénomènes  d'une 
véritable  physiologie.  Quant  à  l'introduction  de  l'eau  de  surface  dans  les 
grandes  profondeurs ,  c'est  de  même  le  résultat  d'une  disposition  organique 
de  l'économie  tellurique  et  la  conséquence ,  lors  des  glissements  de  terrains 
consécutifs  à  la  production  des  grandes  failles  orogéniques,  du  recouvre- 

ment des  masses  humides  par  des  assises  plus  chaudes,  parce  qu'elles 
viennent  de  plus  bas. 

Le  réchauffement  ainsi  réalisé  incorpore  l'eau  dans  les  roches  amenées  à 
l'état  de  fusion  aqueuse  et  leur  communique ,  par  occlusion ,  la  propriété 
foisonnante  analogue  à  celle  du  Champagne  et  sans  laquelle  le  phénomène 
éruptif  ne  serait  pas  compréhensible. 

Remarque  qui  m'amène  à  ajouter  comme  dernière  conclusion  que  la 
théorie  dont  il  s'agit  est  déjà  assez  ancienne  pour  qu'on  puisse  oublier 
facilement  ses  origines  et  pour  que  son  auteur  ait  à  se  mettre  en  garde 

contre  l'attribution  qu'on  en  pourrait  faire  à  d'autres  qu'à  lui. 
J'en  ai  publié  les  points  essentiels  dans  les  Comptes  rendus  de^V Académie 

des  sciences,  il  y  a  vingt  ans^'\  et  ma  manière  de  voir  a  été,  depuis  lors, 
adoptée  par  beaucoup  de  géologues  et  par  plusieurs  chimistes. 

Vous  voyez  que  j'avais  plus  d'une  bonne  raison  pour  désirer  vous 
entretenir  des  roches  de  l'île  Julia. 

Séance  du  26  novembre  i883. 
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PUÉSIDENCK  DE  M.  EDMOND  PERRIER. 

DIRECTEUR  DU  MDSl'OM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  premier  fascicule  du 

Bulletin  pour  l'anne'e  1908,  contenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  27  janvier  1908. 

Par  arrêté  en  date  du  7  février  1908,  ont  été  nommés  : 

Officier  de  Tlnstruction  publique  :  M.  Giraud,  stagiaire  au  Mu- 
séum, membre  de  la  mission  de  la  Martinique; 

Officiers  d'Académie  :  MM.  Dollot,  ingénieur,  correspondant  du 
Muséum,  et  Weiss,  du  16"  escadron  du  train  des  équipages. 

M.  LE  Président  annonce  à  la  réunion  des  naturalistes  que  M.  le 

professeur  E.-T.  Hamy,  membre  de  l'Institut,  a  été  élu,  le  8  fé- 
vrier dernier,  à  la  presque  unanimité  des  suffrages,  membre  de 

l'Académie  de  médecine. 

CORRESPONDANCE. 

M.  RoRucHON  (Eugène),  qui  va  entreprendre  un  voyage  d'explo- 
ration dans  les  régions  du  Nord-Ouest  bolivien,  offre  au  Muséum 

de  lui  rapporter  des  documents  concernant  l'ethnographie  et  l'an- 
thropologie des  tribus  indiennes  du  Haut-Amazone. 

Muséum.  —  ix.  5 
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M.  Lesne  (P.)  écrit  de  Las  Palmas  ( Grande-Ganarie)  que,  mai- 

gre' la  période  de  pluies  qu'il  vient  de  traverser,  il  a  réussi  a  réunir 
environ  cent  cinquante  espèces  d'Arthropodes,  dont  il  donne  Ténu- 

me'ration.  Parmi  les  captures  qu'il  a  faites,  M.  Lesne  signale  particu- 
lièrement celle  de  deux  espèces  à'Ootoma  et  d'une  espèce  à'Helops. 

Les  Ootoma  sont  étroitement  apparentés  à  nos  Rhizotrogus  continen- 
taux, dont  ils  rappellent  les  mœurs  crépusculaires. 

wMais  le  fait  le  plus  curieux  qui  ait  attiré  mon  attention,  dit 

M.  Lesne,  et  le  plus  susceptible,  je  crois,  de  conduire  à  des  obser- 

vations d'un  intérêt  biologique  général,  est  celui  des  relations  de 
commensalisme  qui  paraissent  exister  entre  deux  Arachnides  qui  se 
tiennent  dans  les  massifs  de  Cactus,  aux  environs  de  Las  Palmas. 

Il  s'agit  d'une  Aranéide  de  petite  taille  qui  habite  d'une  façon  con- 
stante les  parties  supérieures  du  remarquable  édifice  soyeux  con- 

struit par  YEpeira  cacti-opuntiœ  Luc.  Mon  intention  est  de  cher- 
cher à  déterminer  quelle  est  la  nature  exacte  des  relations  existant 

entre  ces  deux  espèces. 

Après  la  période  des  pluies,  qui  doit  être  actuellement  achevée, 

M.  Lesne  a  finlention  de  se  rendre  dans  une  partie  de  l'ile  où  la 

végétation  est  plus  riche  et  oir  il  compte  trouver  d'abondants  ma- 
tériaux d'étude. 

M.  le  D'  Faure  (J.-L.),  professeur  agrégé  à  la  Faculté  de  Mé- 
decine, chirurgien  des  hôpitaux,  a  offert  au  Muséum,  en  son  nom 

et  en  celui  de  M.  le  D"^  Bothrinc,  une  intéressante  collection  de 
Spongiaires  du  Baïkal.  Les  collections  du  Muséum  ne  possédaien» 

jusqu'ici  que  quelques  échantillons  rapportés  du  grand  lac  sibé- 
rien par  M.  Ghaffanjon,  en  1897. 

M.  Menegaux  dépose  sur  le  bureau  et  offre  à  la  bibliothèque  du 

Muséum,  au  nom  des  éditeurs  et  au  sien,  le  2*=  et  le  fascicule 

de  son  ouvrage  sur  Les  Mammifères.  Le  ̂'^  fascicule,  qui  comprend 

36  pages  et  1  planche,  est  consacré  à  l'étude  des  Ghauves-Souris  et à  celle  des  Insectivores. 

Il  était  impossible  de  donner  la  diagnose  de  5 00  espèces  de 
Ghauves-Souris  actuellement  connues  et  leurs  mœurs.  Aussi 

M.  Menegaux  s'est-il  altaché  surtout  à  l'étude  des  Roussettes,  des 
Vampires  et  à  celle  des  espèces  européennes. 



Le  3*  fascicule,  avec  ino  j)a|j«^8,  comprend  des  Félidc's  et  d<îs 
Viverridés.  Ces  types,  si  int6'essants,  ont  été  df^criis  avec  d(!tails. 
Pour  faciliter  le  classcinenl  des  noinbnîuses  espèces,  il  a  seinMé 

préférable  à  railleur  de  séparer  les  l^'élidés  de  rAnci(!ii  Mondiî  d(î 
ceux  de.  rAniéri(ju(}.  î\euf  nwijjniliqui'S  planch(;s  en  couleurs  accom- 
pajrnent  le  texte  et  représentent  le  Lion,  le  Tiyre,  la  Panlhèn;,  W, 

Chat  sauvage,  les  Chais  domestiques,  le  Lynx,  la  (ienette  de  Don- 
[jola  et  le  Manqui  rayé. 

De  nombreuses  photogravuros  sont  intercale'es  dans  le  texte. 

COMMUNICATIONS. 

U^E  ROCAILLE  DU  VIEUX  MARLYt 

PAR  M.  E.-T.  Hamy. 

On  s'est  beaucoup  servi,  à  bi  fia  du  grand  siècle,  dans  l'ornementation 
des  jardins  et  des  parcs ,  d'un  genre  de  décor  appelé  couramment  rocaille. 
Cette  rocaille,  qui  adonné  son  nom  à  un  style  particulier,  était  essentielle' 
ment  faite  de  grès  de  Mentvieux  et  de  Grosrouvre  ou  encore  de  meulière 

de  Villiers  et  de  Saint-Aubin,  auxquels  on  associait  de  grosses  coquilles  de 

diverses  provenances  ̂ ^K 
C'étaient  surtout  des  écailles  d'huîtres  que  l'on  envoyait  chercher  «sur 

les  roches  en  pleine  mem  à  la  côte  de  Normandie  ;  c'étaient  aiLssi  des 
godefiches  {coques-fiches, peetm  imœimus)  du  même  littoral  ;  c'étaient  enfin 
de  grosses  espèces  exotiques  vendues  par  les  rocailleurs  sous  le  nom  de  co- 
quillages 

Les  meulières  et  les  grès  mis  en  place,  on  mastiquait  à  feu  le  fond  des 

bassins ,  etc.  ;  le  tailleur  de  pierres  faisait  les  trous  pour  sceller  les  cro- 

chets (foù  l'on  attachait  la  rocaille  a.  Puis  le  serrurier,  le  fondeur,  l'épingleur 
façonnaient  les  arrêts  et  montaient  les  fils  à  l'aide  desquels  les  coquilles 
étaient  mises  en  place 

Cf.  Comptes  des  BâiimenH  du  Roi,  $ou»  le  règne  de  Louis  XIV^  publiés  par 
M.  G.  Guiffrey,  t.  pnss. 

(2)  Jbid.,  t.  IV,  col.  32  ̂   52  0. 
Ibid.,  t.  IV,  p.  A07,  col.  5/i5. 
Ibid.,  t.  I,  coi.  5i,  521,  708,  etc.  —  Le  plus  ancien  achat  de  ces  coquil- 
lages, relevé  dans  les  Comptes  des  Bâtiments,  fut  fait  à  Jean  Delaunay,  rocailleur, 

en  166/i. 
Ibid.,  t.  1,  col.  i34;  t.  IV,  col.  5o5,  509,  5i/i,  etc. 

5. 
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Les  Comptes  des  Bdùmenls  du  Roi,  auxquels  j'emprunte  ces  détails,  nous 
mouti-ent  cette  décoration  spéciale  en  grand  honneur  dès  les  débuts  des 

travaux  de  Versailles.  Jean  Delaunay,  Philippe  Quesnel,  bien  d'autres 
encore  exécutent  pour  le  Roi  de  nombreuses  rocailles  et  Berthier  est 

rocailleur  en  titre  dès  167  2,  aux  appointements  de  2,  ooo,puisde  2,  AogH^^). 
Saint-Germain ,  Versailles ,  Meudon ,  enfin  et  surtout  Marly,  voient  façon- 

ner ainsi  des  intéiieurs  de  grottes,  des  nappes  de  fontaines.  Drouard,  le  ro- 

cailleur qui  remplace  Berthier  depuis  i685^^\  le  fondeur  Lemoine,  le 
serrurier  La  Cour,  etc. ,  travaillent  aux  bassins  et  aux  cascades ,  et  Antoine 

Boquet,  tailleur  de  pierres,  touche  hh^^  ih'  crpoui*  kh^'j  trous  qu'il  a 
fait  à  la  pierre  dure  du  fond  de  l'abreuvoir  pour  y  sceller  les  crochets  où  Ton 
doit  fixer  la  rocaillci  (28  janv.-22  févr.  1699) 

Les  coquilles  et  les  roches ,  les  crochets ,  le  laiton ,  etc. ,  étaient  déposés , 

au  fur  et  à  mesure  des  besoins,  dans  le  magasin  du  Roi^^^,  et  c'est  dans 
une  fouille  faite  sur  l'emplacement  de  ce  dépôt  (/i,  rue  Madame),  qu'a  été 
trouvée  la  rocaille  que  je  présente  à  l'Assemblée  de  la  part  de  M.  Camille 
Piton ,  le  savant  historien  de  Maiiy-le-Roi. 

Percé  d'un  trou  triangulaire  pour  y  passer  son  attache,  rouillé  par  le  fer 
du  crochet  de  jadis,  le  pauvre  coquillage  usé,  elimé,  déteint,  laisse  encore 

néanmoins  reconnaître  son  origine.  C'est  un  Strombe  d'espèce  fort  com- 
mune dans  la  mer  des  Antilles,  le  Strombe  géant  ou  Aile  d'aide,  que  sa 

couleur  d'un  rose  tendre  a  fait  rechercher  comme  ornement  dès  les  temps 
de  la  découverte. 

Cette  vieille  rocaille  de  Marly,  sauvée  par  M.  Piton,  est  par  lui  destinée  à 

notre  galerie  de  conchyliologie.  Elle  y  représentera  d'abord  une  industrie 
décorative,  jadis  florissante  et  tombée  en  désuétude  aujourd'hui;  elle  évo- 

quera ensuite,  au  moins  chez  quelques-uns,  le  souvenir  des  magnificences 
dont  elle  est  demeurée  comme  un  lointain  témoignage. 

Cf.  Comptes  des  Bâtiments  du  Roi,  l.  I,  coi.  5i,  79,  19/i,  etc. 
(2)  Ibid.,  t.  I,  col.  656,  etc. 

Ibid.,  t.  II,  coi.  /i55,  635,  712. 

Ibid.yi.  IV,  col.  5o5.  —  M.  Pilon,  i'iiistoriograpiie  de  iMariy,  veut  bien 
m'apprendre ,  dans  une  note  de  sa  main,  que  V abreuvoir  rr offre  encore  au- 
jourd'liiii  des  traces  de  trous  carrés  nombreux,  espacés  régulièrement  sur  tontes 
les  parois  verticales  de  ses  murailles.  Quand  il  s'est  agi  de  sa  restauration,  il  y  a 
peu  d'années,  les  architectes  supposèrent  sans  raison  que  ces  trous  avaient  servi  à 
soutenir  un  placage  de  marbre C'étaient  les  trous  delà  rocaille,  comme  M.  Pi- 

ton Ta  le  premier  reconnu. 
(•■^  IbuL,  t.  IV,  col.  5iA,  etc. 



DKSCniPTlON  D^UNK  SOVVELIE  KSPliCK  DB  UlVlDOn  klŒS  DK  Mi  l>  AGASC  l  ft, 
PAR  G.   A.  PolJJADE. 

Hypsoides  Ambriensis  Poiij. 

Mille  :  cnvci-jj-mv,  :  o  ni.  o55.  Ailiîs  soyeuses,  moins  ;iHoii|rées  (|ne 

chez  //.  Rodajna  CiH\ucv.  et  IL  flaveiis  Mab. ,  (ruri  jaune  d'ocre  franc  (;t  non 
rosé,  comme  chez  //.  linrrei  Mab.  ;  les  supérieures  ayant  Tapex  d'un  l)run 
chocolat  clair  limité  en  une  ligne  presque  droite  commençant  aux  trois  cin- 

quièmes du  bord  costal  et  finissant  environ  au  quart  du  bord  interncî.  Les 

iidéiieures  bord('es  du  même  brun  terminé  en  pointe  à  l'an^j-le  intiM  in;  et 
occupant  environ  le  tiers  de  l'aile.  Franges  brunes,  sauf  à  l'angle  interne  des 
ailes  inférieures,  où  elles  sont  jaunes  comme  le  fond.  Dessous  semblable. 

Corps  velu,  du  même  ton  que  les  ailes;  antennes  noires  assez  longue- 
ment pectinées  égalant  en  longueur  un  peu  plus  des  deux  tiers  du  bord 

costal  des  ailes  antérieures  ;  pattes  noires  avec  les  cuisses  et  les  tibias  gai'uis 

de  longs  poils  d'un  jaune  d'ocre  ;  tarses  à  cinq  articles  bien  distincts  du 
même  jaune  en-dessous. 

Femelle  :  envergure  :  o  m.  060.  Même  couleur  que  le  mâle;  ailes  plus 
oblongues  avec  les  bordures  brunes  moins  larges  ;  antennes  plus  courtes 
et  à  pectination  un  peu  moins  longue.  Abdomen  terminé  par  une  bourre 
de  poils  du  même  jaune  que  le  corps,  tandis  que,  chez  H.  Bnrrei  Mab., 
cette  extrémité  est  garnie  de  poils  écailleux  blancs  soyeux. 

3  (5*  3  9  de  la  montagne  d'Ambre  obtenus  d'éclosion  par  M.  le  D' Sicard. Collection  du  Muséum. 

Trois  nids  de  Chenilles  de  cette  espèce  ont  été  envoyés  avec  les  Papillons; 

ils  sont  très  allongés  et  en  pointe  aux  extrémités,  composés  d'un  tissu  assez 
résistant  couleur  de  tabac  ;  un  certain  nombre  de  cocons  font  saillie  au 

dehors  et  tranchent  sur  le  brun  par  leur  couleur  jaunâtre.  Le  plus  grand 
mesure  60  centimètres. 

Ces  nids,  dit  M.  le  D'  Sicard,  pendent  à  une  branche  d'arbre;  du  plus 
grand,  récolté  en  septembre  1900,  il  est  éclos,  en  janvier  1901,  pendant 
une  huitaine  de  jours,  68  papillons;  ils  sortaient  par  le  bas,  tandis  que 

d'un  autre  nid  ils  virent  le  jour  par  un  trou  situé  au  milieu.  Le  ti  oisième 
nid,  qui  est  bifide  inférieurement ,  n'a  donné  aucune  éclosion. 

Note  svb  les  variations  bu  Plumularia  halegioides  Alder, 
PAR  M.  A.  Billard 

Ces  recherches  portent  sur  deux  variétés  du  Plumularia  kalecioides 

Aider;  l'une  m'a  été  obligeamment  envoyée  d'Alger  par  M.  le  D'^Bounhiol, 

<')  Travail  du  Laboratoire  de  Malacologie  du  Muséum  et  du  Laboratoire  de 
Zoologie  de  M.  Rémy  Perrier.  (Faculté  des  Sciences  de  Paris.) 
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auquel  j'adresse  mes  sincères  remerciements  ;  l'autre  a  été  récoltée  par  moi- 
même  à  Saint- Vaast-la-Hougue.  A  première  vue,  ces  deux  variétés  se  dis- 

tinguent facilement  l'une  de  l'autre;  la  variété  algérienne  est  plus  robuste, 
la  tige  et  ses  ramifications  sont  plus  longues  et  plus  raides.  Certains  carac- 

tères sont  communs  aux  deux  variétés ,  mais  elles  présentent  entre  elles 

des  caractères  différentiels  que  notre  étude  comparative  va  faire  res- 
sortir. 

Pour  simplifier,  j'appellerai,  variété  A,  celle  d'Alger,  et  variété  Y,  celle  de 
Saint-Vaast. 

Tiges  et  hranches.  —  Le  Plumularia  halecioides  est  une  espèce  à  liydro- 
phyton  composé  de  plusieurs  tubes  périsarcaux.  On  observe  un  tube  prin- 

cipal porteur  d'hydroclades  ̂ %(/rocWmïe  tnhe  de  Nutting^^^),  que  j'ai 
appelé  tube  hydrocladial  dans  une  note  précédente  entouré  de  tubes 

secondaires  [accessoires  de  Nutting,  supplémentaires  de  Bale^*^).  Ces  diffé- 
rents tubes  sont  reliés  entre  eux  de  distance  en  distance  par  des  anasto- 

moses. Dans  la  variété  V,  j'ai  toujours  vu  les  gonanges  naître  sur  les  tubes 
secondaires  ainsi  que  sur  l'hydrorhize;  cette  disposition  paraît  aussi  exister 
dans  la  variété  A;  cependant,  par  exception,  j'ai  trouvé  deux  gonanges 
sur  un  tube  hydrocladial. 

Dans  la  variété  A,  c'est  toujours  sur  les  tubes  accessoires  que  prennent 
naissance  les  tubes  liydrocladiaux  des  branches  latérales;  dans  la  variété  V, 
ce  mode  de  ramification  est  aussi  la  règle,  dans  la  région  proximale  de  la 

colonie;  mais,  en  outre,  au  voisinage  de  l'extrémité  distaie  de  l'hydro- 
phy  ton  où  le  tube  hydrocladial  n'est  })lus  accompagné  de  tubes  accessoires , 
les  branches  naissent  sur  ce  tube  hydrocladial  et  alors  elles  débutent  comme 
un  hydroclade  ordinaire  par  un  article  basai  ou  parfois  deux  (fig.  i  ab), 

suivi  d'un  article  hydrothécal^^^  (ah)  auquel  succèdent  un  ou  deux  articles 
intermédiaires  (ai),  après  quoi  viennent  des  arlicles  porteurs  d'hydroclades 
en  nombre  plus  ou  moins  considérable.  Parfois  il  n'y  a  pas  d'article  inter- 

médiaire ;  plus  rarement  les  branches  nées  de  la  sorte  ne  présentent  pas  à 

leur  base  d'articles  hydrothécaux ,  ou  bien  elles  en  présentent  deux.  Cette 
double  origine  du  tube  hydrocladial  des  branches  est  particulière  et 

KiRCHENPADER,  Uebsr  die  Hydroidenfamilie  Plumnlaridœ.  Abhand!.  aus  dem 
Gebiete  der  Naturwiss.  Verein  in  Hamburg,  BdV  et  VI  1879,  1876. 

(2)  Nutting,  American  Hydroids.  Parti.  The  Plamularidae.  Smithsionan  Inslitii- 
tion  U.  S.  Nation.  Mus.  spécial  Bulletin  1900. 

A.  Billard,  Note  sur  la  Polypliimularia  Jlabellata  G.  0.  Sars.,  etc.  (Btdl. 
Mus.  Hist.  nat.y  Paris,  1901.) 

Bale,  The  Gênera  of  Plumularidœ ,  etc.,  Melbourne,  i885. 
A.  Billard,  Note  sur  V AntenniUaria  antentiina,  etc.  {Bull.  Mus.nat.,  Paris, 

1901). 



n'avait  jamnin  Mi^  si^iiaNr  daiiH  l<'s  IMimiiil.iridj^s.  (]hez  rcilaiiu'H  cnpVi'H, 
fN'st  Ir  lului  liyiirocladial  seul  (pli  doiUK*  1rs  hniiulics;  che/.  d'anlnîH,  AU'h 
nuiss<'î)l  unicjiK'nirul  deslnhcs  accessoires,  coiiunc l'indique Niilting^'^ 

Fig.  1. 

Pour  les  branches  issues  des  tubes  accessoires,  seules  vues  par  Hincks^*\ 
cet  auteur  donne  ce  caractèie  qu'au-dessus  de  l'origine  des  branches  il 
existe  trois  joints,  soit  deux  articles  de  base  ou  articles  èasai/a^ (branches. .  . 
with  three  joints  above  tlie  point  of  origine).  Dans  la  variété  F,  il 
existe  le  plus  fréquemment  deux  articles  basaux  courts  égaux  ou  sidjégaux  , 

mais  on  constate  parfois  la  présence  de  trois  articles  ou  même  d'un  seul. 
Dans  la  variété  A ,  on  observe  en  général  presque  aussi  souvent  deux  et 
trois  articles  basaux ,  rarement  quatre  ou  un  seul.  La  longueur  des  articles 
augmente  généralement  en  direction  flistale  :  le  premier  est  court ,  le  second 
à  peu  près  le  double  du  premier  et  le  troisième  le  double  du  second 

(fig.  2).  Une  particularité  qui  n'existe  pas  dans  la  variété  A,  c'est  la  pré- 

Loc.ciu 

('^  HiNCKS,  A  History  of  the  British  Hydroid  Zoophyles.  (London,  1868.) 
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sence  de  dactylothèqiies  sur  ces  articles  basaux.  Rarement,  ii  existe  une  dacty- 

lothèque  sur  le  premier  article;  fre'quemment ,  elles  manquent  sur  le  suivant 
ou  sur  les  deux  suivants ,  s'il  y  en  a  trois.  Les  dactylo thèques  se  rencontrent  le 
plus  souvent  sur  le  troisième  article  (fig.  2),  quelquefois  sur  le  deuxième 

et  très  rarement  sur  les  deux  à  la  fois.  Enfin ,  dans  la  variété  A ,  l'article 
de  la  branche  qui  porte  le  premier  hydroclade  est  très  souvent  muni  d'une 
dactylothèque ,  située  généralement  du  côté  opposé  à  l'insertion  hydrocla- 
diale  ou  parfois  à  une  certaine  distance  au-dessous. 

Les  tubes  accessoires  sont  continus,  mais  le  tube  hydrocladial  de  la  tige 

et  des  branches  est  formé  d'articles  portant  chacun  un  hydroclade  (articles 
hydrocladiaux).  Cette  succession  est  assez  régulière  dans  la  variété  A,  mais 
elle  est  parfois  troublée  par  suite  de  la  rupture  du  tube  hydrocladial  qui 

s'est  ensuite  réparé  en  donnant  un  article  de  réparation,  suivi  ou  non 
d'un  court  article  non  porteur  d'hydroclade ,  que  j'appelle  article  supplémen- 

taire. Ces  réparations  sont  assez  rares  et  se  rencontrent  presque  toujours  au 

sommet  de  la  tige  ou  de  la  branche  où  le  tube  hydrocladial  n'est  pas  pro- 
tégé par  les  tubes  secondaires.  Plus  fréquemment,  on  trouve  un  ou  deux 

articles  intermédiaires  sans  trace  de  réparation.  ' 

Dans  la  variété  V,  il  n*est  pas  rare  non  plus  de  trouver  entre  les  articles 
hydrocladiaux  un  ou  deux  articles  intermédiaires,  mais  cette  variété  ne 

m'a  jamais  montré  de  réparations  sur  les  tiges  ou  les  branches.  J'ai  observé 
aussi  la  présence  sur  le  même  article  de  deux  hydroclades  côte  à  côte  ou 

opposés. 

Hydroclades.  —  Les  hydroclades  s'attachent  sur  une  courte  apophyse 
du  tube  hydrocladial.  Dans  la  variété  A ,  l'hydroclade  débute  soit  par  un 
article  basai  déipo\iT\u  d'hydrothèques  et  de  dactylothèques ,  soit  directement 
par  un  article  hydrothécal ;  il  existe  un  cas  intermédiaire,  c'est  celui  où 
l'article  basai  est  peu  marqué.  Ces  trois  cas  peuvent  se  présenter  dans  une 
même  colonie.  Très  souvent  et  surtout  dans  le  bas  de  la  tige ,  on  peut  voir 

à  l'origine  de  l'hydroclade  trois ,  quatre ,  cinq  et  même  six  articles  basaux,  mais 
ce  cas  est  une  anomalie  due  à  une  ou  plusieurs  ruptures  suivies  de  réparation. 
La  succession  la  plus  fréquente  est  la  suivante  :  article  basai  (aè),  (fig.  3), 

article  hydrothécal  cassé,  article  de  réparation  (ar)  suivis  d'un  court  article 
sans  hydrothèque  que  j'appelle  article  supplémentaire  (as.)  qui  manque 
rarement.  11  est  rare  de  trouver  deux  articles  basaux  sans  trace  de  répara- 

tion; dans  la  variété  V,  ce  cas  est  plus  fréquent.  Chez  celle-ci,  les  hydro- 
clades portés  par  les  branches  nées  au  sommet  du  tube  hydrocladial  sont 

pour  la  plupart  dépourvus  d'un  article  basai  (fig.  1);  on  trouve  aussi  des 
anomalies  dues  à  des  ruptures  suivies  de  réparation;  la  succession  de  quatre 

articles  basaux  indiquée  pour  la  variété  A  n'est  pas  rare,  mais  celle  de 
trois  articles  basaux  est  tout  aussi  fréquente,  et  alors  l'article  supplémentaire fait  défaut. 



—  (il 

[.a  siirrossioM  des  arlirles de  l'Iiydroclade  |H"('S(»nle  aussi  des  |>artinilai'ilés 
intoressaiitcs.  Iliiiks  dil  à  C(^  pi'opos  :  frllydiollieca!  Ncry  dislanl,,  s('j)arale<l 
l»y  two  or  l'arcly  lliree  joints. n  On  voit  (ra[)r('*s  cet  auteur  cpTil  y  a  au 
inoins  un  ai  ticK;  internuMliaire  et  au  jdus  deux  entre J(!S  articles  liydrotln'- 

caux,  or  il  n'est  pas  rare  dans  la  vari('t(*  A  dc^  constater  l'al)senc<;  de  l'article 
interine'diaire  surtout  dans  la  r('||ion  proxirnale.  J'ai  vu  parfois  cin([  articles 
hydrotliécaux  se  succt'der  sans  article  inlerin('diaire.  La  prc'senctî  de  deux 
articles  intermédiaires  sans  réparation  est  assez  rare,  fiiais  on  f)l)sei  \e  sou- 

vent des  cassures  suivies  de  réparation.  Les  deux  successions  d'ai  ticles  le 
plus  souvent  r('alisées  sont  celles  indi(pi('es  dans  les  figures  h  et  5,  oii  l'ar- 

ticle de  r<'pa ration  (ar)  est  ou  non  suivi  d'un  article  supjdémentaire  (ai). 
Avec  deux  ruptures  suivies  de  réparation  j'ai  observé  l'apparence  de  (juatre 
et  cin({  articles  intermédiaires. 

Dans  la  variété  V,  il  n'y  a  pas  toujours  d'article  intermédiaire  entn;  deux 
articles  hydrotliécaux;  parfois  on  en  trouve  2,  ce  qui  est  exceptionnel  dans 
la  variété  A  ;  les  ruptures  suivies  de  réparation  sont  rares. 

Dans  la  variété  A,  les  hydroclades  de  la  région  moyenne  de  la  tige  pré- 

sentent en  général  5  à  7  articles  hydrotliécaux;  dans  la  variété  V,  il  n'y  a 
le  plus  souvent  par  hydroclades  que  3  ou  A  articles  hydrothécaux ,  mais  on 

peut  en  trouver  aussi  5 ,  6  et  même  7  dans  des  colonies  voisines.  C'est  sur 
le  nombre  d'hydrothèques  que  Kirchenpauer  s'est  appuyé  pour  ci'éer  sa 
variété  adriatica,  qui  possède  5  à  10  hydrothèques  sur  chacpie  hydroclade. 
Ce  caractère  étant  essentiellement  variable  ne  me  paraît  pas  suffisant  pour 
établir  une  variété  particulière. 

J'ai  observé  deux  fois  la  ramification  de  l'hydroclade  dans  la  variété 
A  seulement;  dans  l'une  des  observatiwis ,  l'hydroclade  de  second  ordre, 
très  court,  était  né  à  l'intérieur  de  la  première  hydrothèque. 

Rameaux  stoloniques.  —  Enfin ,  il  me  reste  à  citer  la  présence  de  rameaux 
sloloniques  dans  la  variété  V  seulement.  Ceux-ci  sont  destinés  h  se  fixer  et  à 

donner  de  nouvelles  colonies,  comme  je  l'ai  montré  antérieurement  Us 
sont  rassemblés  à  l'extrémité  des  tiges  et  des  branches,  et  débutent  par  un 
article  basai ,  parfois  par  deux  et  même  par  trois ,  suivi  d'un  article  liydro- 
tliécal;  le  rameau  se  termine  par  un  article  allongé,  précédé  parfois  par  un, 
deux  ou  trois  articles  courts.  Les  derniers  ï  ameaux  stoloniques  ne  possèdent 

pas  d'hydrothèques  à  leur  base.  Ces  rameaux  stoloniques  ont  été  vus  par 
Nutting  chez  le  Plumularia  pinnata  et  une  espèce  voisine  de  YAglaophenia 

pluma. 
(1)  Loc.cit. 

A.  Billard,  Les  Hydroïdes  de  la  baie  de  la  Hougue  (Bull.  Mm.  Hist.  nat., 
Paris,  1902). 

A.  Billard,   De  la  Stolonisation  chez  les  Hydroides  (C.  R.  Acad.  Se., 
t.  CXXXTII,  1901). 

Loc.cit. 
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Conclu. vous.  —  Cette  étude  nous  a  montré  que,  chez  le  Plumularia  haîe- 
cioides,  la  succession  des  articles  du  tube  hydrocladial  et  des  hydroclades 

n'a  rien  de  fixe  et  qu'elle  est  soumise  à  des  variations  assez  étendues.  Nous 
avons  étudié  les  anomalies  dues  à  des  ruptures  suivies  de  réparation; 

nous  avions  déjà  signalé  des  faits  analogues  dans  d'autres  espèces  de  la 
même  fomille^^l  La  ramification  nous  a  fourni  un  fait  intéressant  nouveau, 
à  savoir  que ,  dans  la  variété  de  Saint-Vaast ,  les  tubes  hydrocladiaux  des 
branches  proviennent  soit  des  tubes  secondaires ,  soit  du  tube  principal  de 
la  tige. 

L'étude  des  variations  que  nous  avons  faites  apporte  une  preuve  de  plus 
à  l'appui  de  ces  vérités  :  la  non-fixité  et  la  plasticité  de  l'espèce.  C'est  en 
étendant  ces  études  de  détail  à  un  grand  nombre  d'espèces  qu'on  peut 
espérer  arriver  à  connaître  leur  parenté  généalogique. 

Observations  biologiques  sur  les  Arénicoles  , 

PAR  M.  Georges  'Sohn. 

VArenicola  marina  L.  est  un  Annélide  excessivement  commun  dans  les 

régions  froides  et  tempérées  de  l'hémisphère  boréal  ;  il  abonde  sur  les  côtes 
de  la  Manche,  où  on  le  désigne  sous  le  nom  de  rrVer  des  pécheurs Son 
anatomie  est  bien  connue ,  sa  dissection  est  classique  ;  mais  au  sujet  de  sa 
biologie  on  ne  possède  que  des  données  tout  à  fait  incertaines  ;  on  sait  fort 
peu  de  choses  sur  la  ponte,  le  développement,  les  migrations;  un  seul  fait 
semblait  bien  établi  :  la  forme  en  U  de  la  galerie  creusée  dans  le  sable, 
forme  entraînant  une  disposition  spéciale  des  branchies.  Je  vais  montrer 
combien  les  observations  sont  incomplètes  à  cet  égard  et  je  serais  heureux 

si  cette  modeste  note  pouvait  susciter  des  recherches  dans  les  divers  labo- 
ratoires maritimes  sur  les  attitudes  variables  des  Annélides  suivant  les  con- 

ditions de  milieu. 

J'ai  indiqué  précédemment  que  l'Arénicole  doit  être  considéré  comme 
un  Ver  annelé  dont  la  région  moyenne  du  corps  aurait  subi ,  par  suite  de 
sa  faible  activité  mécanique,  des  modifications  profondes:  disparition  des 

dissépiments ,  amincissement  des  parois  du  corps  et  vascularisation  parti- 
culière, gonflement  par  le  liquide  cavitaire;  cette  région  aurait  surtout  un 

rôle  dans  la  respiration  et  la  circulation;  les  régions  antérieure  et  posté- 
rieure ,  nettement  métaméridées  et  en  général  plus  pigmentées ,  seraient 

au  contraire  composées  de  zoïdes  actifs ,  zoïdes  ayant  pour  rôle  de  fouir  le 
sable  ou  de  le  façonner. 

Lac.  cit. 

BoHN,  Les  intoxications  marines  et  la  vie  fouisseuse.  C.  R.  Ac.  Se.,  ili  oc- 

tobre 1901.  —  BoHN,  L'hislolyse  saisonnière.  C.  R.  Ac.  Se,  21  octobre  1901. 



Il  s(Mul)l('  VArniiroln  marina  L.  piiWnle  do  minhrcuscs  varùU/'s ,  (jui 
rlllVAnMil  (Milrr  elles  par  h\  taille,  la  iimsculadire,  la  leinle,  la  lorinc  (I<î8 

UraiicliicB,  elc,  et  (jiii  ('(>n'es|K)n(lenl  à  des  liahiluls  el  à  des  |reiii'eH  de  vie 
varit^s.  (lainble  et  Aslhworlh  ,  dans  un  iiK^inoire  devei»u  claHsicjue en  ont 
décrit  deux  :  la  variété  des  riva|]fetj  et  la  variété  des  Laminaires,  et  ont 

montré  qxx  h  ces  deux  vai  iétés  correspondent  deux  formes  de  tubes  :  IuIh'  en 
U,  tube  vertical. 

Quelques  observations  faites  au  laboratoire  de  Saint- Vaast-la-fïoufjue, 

en  1897  et  1898,  m'avaient  conduit  h  penser  que  la  forme  en  11  du  tube 
ne  corres[)ond  pas  à  l'attitude  babituellc;  de  l'Arénicole  des  rivages,  et  que 
souvent  même  cette  forme  se  niodilie.  J'ai  repris  dernièrement  (autonnie 
1901,  printemps  190^2)  ces  observations  dans  une  autre  localité,  sur  les 
cotes  du  Boulonnais,  en  face  des  cotes  anglaises,  lieu  des  recliercbes  de 
Gamble  et  Asthworth. 

tJtude  de  l'enfouissement  de  /'Arenicola  marina  L. 
sur  les  plages  sableuses  du  Boulonnais. 

I.  Examen  des  galeries  dans  le  sable  à  mesure  que  la  mer  descend.  — 

Je  décrirai  ce  que  j'ai  observé  sur  la  plage  de  la  Pointe  à  Zoie ,  en  face  du 
nouveau  laboratoire  de  Wimereux ,  le  1  *'  avril  1  902 ,  de  8  heures  à  1 1  heures 
du  matin  (basse  mer  à  11  h.  9,  h.  =  om.  95).  Tout  à  fait  sur  le  rivage  se 

trouve  une  bande  d'un  sable  grossier,  voire  même  coquillier,  épaisse  de 
o  m.  5o  à  0  m.  80,  reposant  sur  une  couche  d'argile  et  infiltrée  en 
maints  endroits  par  l'eau  douce.  Vers  le  bas  de  l'eau,  au  contraire,  une  série 
de  bancs  d'un  sable  plus  fin  reposent,  à  0  m.  i5  ou  0  m.  90  de  profon- 

deur, sur  une  couche  grisâtre  et  caillouteuse.  Le  sable  du  rivage ,  comme 

le  sable  de  ces  bancs ,  est  habité  par  une  multitude  d'Arénicoles. 
1°  Individus  du  rivage.  —  Les  individus  du  rivage  ont  un  aspect  bien 

particulier  qui  les  fait  reconnaître  immédiatement  des  pêcheurs;  ils  sont 
fortement  pigmentés  et  présentent  souvent,  dans  les  régions  terminales,  et 
même  dans  la  région  médiane,  une  teinte  noire  plus  ou  moins  prononcée  ; 

la  région  postérieure  abranche  forme  une  sorte  d'appendice  caudal  extrê- 
mement long  ;  sa  longueur  atteint  parfois  la  longueur  du  reste  du  corps 

(7,  9.  11  cent,  sur  99  cent.);  en  même  temps  que  cette  portion  s'étire  en 
longueur,  elle  devient  extrêmement  grêle ,  surtout  à  l'extrémité  anale,  qui 
est  fortement  pigmentée  en  noir  ;  les  branchies ,  enfin ,  toujours  au  nombre 

de  1 3 ,  ont  l'aspect  de  buissons ,  dont  les  branches ,  dirigées  sur  le  côté , 
présentent  des  rameaux,  courts  et  irréguliers. 

Ces  Arénicoles  habitent  des  galeries  verticales,  profondes  de  cm.  5o  à 

o  m.  80  et  n'ayant  chacune  par  conséquent  qu'un  seul  orifice  extérieur. 

('^  Gamble  et  Asthworth,  The  habits  and  structure  oî  Arenxcola  marina,  Quart. 
Journ.  of.  Mier.  iSc.,  N.  5 ,  n"  61,  vol.  hi,  fasc.  I. 
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Sur  h  rivage,  particulièrement  au  bord  des  flaques  d'eau  laissées  par  la 
mer  qui  se  retire  et  le  long  de  rigoles  saumâtres ,  on  voit  une  multitude 

d'orifices  ayant  tous  le  même  aspect  :  d'un  diamètre  faible,  ils  sont  plus  ou 
moins  recouverts  par  des  amas  d'excre'ments  arénace's,  de  rrcrottin^,  sui- 

vant l'expression  des  pécheurs.  Si,  au  moyen  d'une  bêche  bien  tranchante, 
on  pratique  dans  le  sable  une  série  de  coupes  horizontales ,  à  des  profon- 

deurs de  plus  en  plus  grandes,  on  voit  apparaître  sur  chaque  coupe  un 

orifice  circulaire  bien  net,  de  plus  en  plus  large  à  mesure  que  l'on  descend, 
et  situé  toujours  rigoureusement  suivant  la  même  verticale;  on  peut  pour- 

suivre ainsi  la  galerie  jusqu'à  un  banc  d'argile  noire  situé  de  o  m.  5o  à 
o  m.  80  de  profondeur.  L'Annélide,  dont  la  tête  est  constamment  dirigée 
en  bas,  monte  et  descend  dans  cette  galerie;  souvent  l'extrémité  postérieure 
de  la  région  caudale  fortement  pigmentée  émerge  par  l'orifice,  mais  à  la 
moindre  alarme  elle  se  rétracte  brusquement. 

2°  Individus  des  bancs  qui  découvrent  à  mer  basse  {  faible  marée).  —  Sur 
les  bancs  qui  découvrent  à  mer  basse  dans  les  faibles  marées,  au  premier 

abord  il  semble  que  les  orifices  soient  associés  deux  par  deux  ;  l'un  des  deux 
orifices  ressemble  à  l'orifice  d'une  galerie  verticale  dans  le  cas  précédent; 
l'autre  est,  au  contraire,  une  dépression  en  forme  d'entonnoir;  on  admet 
depuis  longtemps  que  les  deux  orifices  associés  sont  les  extrémités  d'un 
tube  en  U  creusé  par  l'Arénicole  dans  le  sable  :  le  Ver  s'y  déplacerait,  mais 
occuperait  surtout  la  portion  la  plus  déclive,  toujours  remplie  d'eau;  il 
suffit  en  effet  de  bêcher  à  une  certaine  profondeur  entre  les  deux  trous 

pour  ramener  l'Arénicole. 
Celle-ci  se  distingue  à  première  vue  des  individus  du  rivage.  La  teinte 

générale  est  beaucoup  plus  claire  :  la  région  céphalique  est  d'un  vert  fluo- 
rescent,  tandis  que  la  région  caudale  est  grisâtre  ;  cette  région  est  en  général 

très  courte;  enfin,  les  branchies  étalent  largement  leurs  filaments  ramifiés 
au-dessus  de  la  face  dorsale. 

L'attitude  de  cet  Arénicole  diffère  de  celle  d'un  individu  habitant  le 

rivage,  et  j'ai  constaté  par  des  observations  répétées  et  assez  pénibles  que 
le  Ver,  au  moment  de  Vémersion  du  banc  de  sable,  n'occupe  pas  une  galerie en  U. 

Le  1"  avril  1902,  en  particulier,  vers  10  heures  du  matin,  j'ai  exploré 
avec  beaucoup  de  soin  un  banc  de  sable  parallèle  au  rivage  et  large  de 

90  mètres  environ;  j'ai  dû  porter  mes  investigations  successivement  dans 
trois  zones  différentes  :  une  première  zone  de  3o  mètres  environ  était  re- 

couverte par  une  mince  couche  d'eau,  où  venaient  aboutir  des  vagues  peu 
fortes,  mais  suffisantes  pour  maintenir  absolument  plane  la  surface  du 
sable;  la  deuxième  zone,  de  3o  mètres  également,  était  caractérisée  par  du 
sable  absolument  mouvant  :  la  moindre  dépresssion  pratiquée  à  sa  surface , 
des  galeries  creusées  à  son  intérieur  disparaissaient  immédiatement;  tout 

choc  porté  en  un  point  se  transmettait  aux  régions  voisines;  dans  la  troi- 



65 

sièiiK'  zono,  c'est-à-din^  flans  les  (Icniiors  3o  mètres,  1<^  sable  devenait  sulli- 
samnient  consistnnl  pour  (jno  les  (h-pressioiis ,  les  dessins  ex^cuU's  à  sa 
sni-face  se  maintiennent.  Couche^  sur  le  saldcî  inimide  on  rn('me  dans  Tean , 

j'ai  examine^  successivement  dans  les  trois  zones  les  moindres  modilir-ations 
de  la  surface  du  sable,  et  voici  ce  que  j'ai  nolé  : 

Dans  la  première  zone,  immerfi^(^e,  on  peut  voir  parfois  |>ai'  un  oriticc 

plan  et  circulaire  sortir  lextrëmitë  postérieure  d'un  Arénicole. 
Dans  la  deuxième  zone,  si  l'on  observe  patiemment,  on  constale  en  une 

multitude  de  points  la  formation  fiigitive  dV entonnoirs et  d'amas  d'ex- 

créments arénacés;  tandis  que,  par  un  orifice  plan  et  circulaire,  l'extrémité 
postérieure  d'un  Arénicole  sort  de  temps  en  temps  pour  déposer  un  amas 
d'excréments,  à  une  distance  d'an  moins  o  m.  lo,  on  voit  se  former  à 

la  surface  une  légère  dé[)ression  conique  ;  le  niveau  de  l'eau  qui  remplit 
cette  dépression  subit  des  oscillations  rythmiques ,  parfois  il  baisse  brus- 

quement comme  s'il  y  avait  une  aspiration  de  l'eau;  ce  phénomène  coïncide 
le  plus  souvent  avec  le  rejet  des  excréments  par  l'animal.  Si  l'on  donne  un 
coup  de  bêche  rapide  au-dessous  du  trou  à  rr crottin  a,  on  peut  blesser  la 
partie  postérieure  du  Ver,  mais  on  peut  impunément  remuer  le  sable  au- 

dessous  de  l'entonnoir  ;  peu  de  temps  après  celui-ci  se  reforme ,  sans  que 
l'Arénicole  subisse  un  déplacement  appréciable. 

Ceci  conduit  à  penser  aucune  galerie  n'aboutit  à  l'entonnoir.  Nous  allons en  avoir  confirmation  en  examinant  la  troisième  zone. 

Dans  celle-ci ,  les  entonnoirs ,  qui  viennent  de  se  former  alors  que  le  sable 

cessait  d'être  mouvant,  persistent  et  les  excréments  continuent  à  s'accu- 
muler au-dessus  des  orifices  plans  et  cir- 

culaires. Le  sable  devient  assez  consistant 

pour  que  l'on  puisse  y  pratiquer  des 
coupes.  En  partant  de  l'orifice  rrà  crottin«, 
on  peut  toujours  suivre  une  galerie  dont 

la  forme  est  l'une  de  celles  représentées 
sur  la  figure  i ,  en  haut  et  à  droite  :  tube 
oblique,  ou  parfois  composé  de  deux 

branches,  l'une  verticale,  l'autre  horizon- 
tale; immédiatement  après  la  formation 

de  l'entonnoir,  en  général  la  longueur  du 
tube  ne  surpasse  guère  la  longueur 
maxima  que  peut  atteindre  le  corps  de 

l'animal  en  extension,  et  l'extrémité  dfu 
tube,  souvent  dilatée  en  une  chambre,  est 

située  sensiblement  sur  la  verticale  pas- 

sant par  l'entonnoir.  Sauf  dans  des  cas 
exceptionnels,  aucune  galerie  n'aboutit  à  l'entonnoir;  nous  allons  voir  que 
l'on  doit  considérer  celui-ci  comme  une  sorte  d'effondrement  qui  se  forme 

Fig.  1.  —  Schémas  des  diverses 
formes  de  galeries.  (Sur  lo  côté, 
échelle  en  décimètres.) 

♦ 
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dans  ie  sable  'mouvant,  àjnesure  que  la  région  cëphaliqiie  de  Tanimal 
refoule  le  sable  et  l'absorbe. 

IL  Examen  des  galeries  que  les  A  rénicoles  pratiquent  en  aquarium.  —  Jai 

jdacé  le  sable  de  la  plage,  plus  ou  moins  imbibé  d'eau,  dans  des  récipients 
en  verre ,  cylindriques  et  de  profondeurs  variables.  Les  Arénicoles  creusent 

souvent  leurs  galeries  contre  les  parois  du  bocal ,  et  il  est  facile  d'en  prendre 
des  calques.  La  figure  q  représente  un  certain  nombre  de  calques ,  réduits 

au  tiers.  Les  sept  premières  galeries  ont  été  creusées  par  des  individus  pi  o- 
venant  du  rivage,  les  trois  autres  j)ar  des  individus  recueillis  dans  le  banc 

de  sable  à  marée  basse;  tandis  que  les  premières  sont  en  générai  peu  in- 

clinées sur  la  verticale,  celles-ci,  au  contraire,  sont  d'une  obliquité  très 

accentuée*  L'extrémité  postérieure  du  Ver  coriespond  toujours  à  l'ouverture du  tube. 

Fig.  2.  —  Calques  des  galeries  creusées  en  aquarium. 
(Réduits  au  tiers.) 

A  gauche,  variété  du  rivage;  à  droite,  variété  des  bancs 
émergeant  à  marée  basse. 

La  forme  des  galeries  (fig.  2)  nous  renseigne  d'une  façon  très  exacte  sur 
les  attitudes  que  prennent  les  Arénicoles  quand  ils  viennent  de  s'enfouir, 
la  longueur  des  galeries  correspondant  à  peu  de  cbose  près  à  la  longueur 

de  l'Annélide,  contracté  ou  en  extension;  ces  attitudes  se  conservent  parfois 
assez  longtemps,  et  d'une  façon  certaine,  lorsque  la  masse  du  sabie  et  de 
l'eau  est  agitée  ;  dans  ces  conditions ,  l'animal  est  en  quelque  sorte  enfoui 
dans  une  cavité;  d'ailleurs,  toute  cavité  pratiquée  dans  le  sable  et  inoccupée 
serait  infailliblement  ensablée  au  bout  de  quelques  instants. 

Au  contraire .  quand  la  masse  du  sable  et  de  l'eau  est  immobile  à  l'in- 
térieur du  bocal,  le  Ver  peut  continuer  à  s'enfouir,  grâce  à  l'activité  de  ses 

zoïdes  antérieurs,  et  ici  encore  les  individus  appartenant  aux  deux  variétés 
Vîcrites  se  comportent  différemment. 

Les  individus  du  rivage  continuent  à  fouir  le  sable  verticalement ,  jus- 
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qu'à  w  qu'ils  reiicoiiInMil  le  loin!  vase.  jjalori(^  verticale  <'1;miI  rreiiM'c, 
ranimai  peut  l'occuper  à  un  niveau  (|uelc()n(|ue,  la  l<He  dlaiil  toujours 
dirigée  en  l>as.  Le  plus  souvent  la  ré«;ion  caudale,  (pii  est  dans  c(îl(o  vu- 
riélë  extrêmement  allongée  et  grêle  et  dont  rextréniit/î  po8téri<',ure  est  for- 

tement pigmentée  de  noir,  occupe  la  portion  initiale  de  la  galerie  (([ni  esttr^îs 

étroite);  cette  région  s'allonge  ou  se  raccourcit,  son  (^xtrémilé  éjnerge  plus 
ou  moins;  à  la  moindre  alarme,  toute  la  r(''}>ion  caudale  s(\  léti'acte  insUm- 
tanément,  et  se  raccourcit  ainsi  d'une  façon  très  considchable;  puis  par  le 
jeu  des  anneaux  anU'rieurs,  le  Ver  progressif  rapidem(;nt  V(îrs  la  profondeur. 

L'animal  peut  s'élever  de  nouveau  dans  sa  galerie;  le  mécanisme  de  la  pro- 
gression change  en  même  temps  que  le  sens;  Vanivial  ne  se  retourne  pas;  la 

région  caudale  subit  des  allongements  et  des  raccourcissements  alternatifs; 
en  même  temps  des  ondes  muscidaires,  en  forme  de  bourrelets  circulaires, 

se  propagent  avec  beaucoup  d'intensité  dans  la  région  brachiale  et  d'avant 
en  arrière.  J'ai  montré  que  ces  ondes  existent  dans  toutes  les  circon- 

stances, mais  leur  intensité  varie  ainsi  que  le  sens  de  leur  propagation; 

ordinairement,  elles  onl  pour  resullat  de  déterminer  un  courant  d'eau  respi- 
ratoire; on  voit  qu'elles  peuvent  avoir  aussi  un  rôle  locomoteur.  L'animai 

peut  également,  quand  il  rencontre  le  fond,  tracer  à  ce  niveau  un  réseau  de 

galei'ies  sinueuses;  après  avoir  parcouru  ce  réseau,  il  peut  ou  revenir  à  la 
galerie  verticale  primitive ,  ou  en  creuser  une  nouvelle  de  bas  en  haut  pour 

s'échapper  au  dehors;  ceci  se  produit  en  particulier  la  nuit  :  à  l'obscurité, 
l'animal  quitte  le  sable  pour  nager  dans  l'eau  extérieure. 

Les  individus  recueillis  dans  le  banc  de  sable  à  marée  basse  peuvent  con- 

tinuer à  progresser  dans  le  sable  en  suivant  la  direction  initiale  qu'ils 
avaient  prise;  il  est  rare  qu'ils  s'enfoncent  bien  profondément ,  et  il  semble 
que  leur  descente  soit  limitée  par  la  pression  de  la  colonne  de  sable  qui 
surmonte  la  tête. 

C'est  surtout  dans  le  cas  de  ces  Arénicoles  qui  vivent  dans  un  sable  tin 
et  facilement  mouvant  que  l'influence  de  l'état  de  mouvement  ou  de  repos 
du  sable  est  manifeste.  Quand  la  masse  de  sable  imbibée  d'eau  est  agitée , 
la  région  céphalique  est  le  siège  de  dilatations  rythmiques  prononcées, 

accompagnées  d'extro versions  de  la  trompe;  en  même  temps  on  voit  la 
colonne  de  sable  qui  surmonte  la  tête  se  soulever  sur  une  hauteur  de  o  m.  lo 

et  plus,  pour  s'abaisser  ensuite;  il  peut  en  résulter  à  la  surface  du  sable 
une  dépression  qui  rappelle  celle  de  l'entonnoir,  et  oii  on  observe  des  oscil- 

lations rythmiques  de  l'eau. 
Ceci  démontre  ce  que  j'avais  avancé  plus  haut  que  l'entonnoir  résulte 

d'une  sorte  d'effondrement  qui  se  famé  dans  le  sable  mouvant  à  mesure  que  la 
région  céphalique  de  l'animal  refoule  le  sable  et  l'absorbe. 

BoHN,  Des  ondes  musculaires,  respiratoires  el  locomolrices  chez  les  Ânnélides 
et  les  Mollusques,  Bulletin  du  Muséum  dlmtuire  n4ilureUe,  1902,  p.  96-ioa. 
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Jamais  en  aquarium ,  même  quand  le  sable  est  en  repos ,  je  n'ai  constaté 
une  tendance  de  l'Annëlide  à  compléter  la  galerie  descendante  par  une 
galerie  montante  pour  constituer  un  tiilje  en  U.  11  arrive  bien  qu'après  des 
pérégrinations  dans  le  sable  le  Ver  éprouve  le  besoin  de  venir  nager  dans 

l'eau  qui  recouvre  le  sable,  et  que  pour  cela  il  creuse,  de  bas  en  haut,  en 
un  point  quelconque  de  la  galerie  oblique  et  sinueuse,  un  puits  vertical; 

mais  souvent  alors  le  premier  orifice  de  la  galerie  est  comblé  par  l'en- sablement. 

La  forme  du  tube  en  U  présenterait  en  effet  de  sérieux  inconvénients. 
Je  supposerai  une  galerie  à  deux  orifices  ayant  la  forme  classique,  celle  qui 

est  représentée  figure  i  en  bas  et  à  droite;  f  Arénicole  s'y  trouverait  fort 
bien ,  à  la  condition  que  l'eau  et  le  sable  soient  à  l'état  d'une  immobilité  par- 

faite, ce  qui  est  rare  sur  les  plages,  où  le  sable  est  constamment  mis  en 
mouvement  par  les  vagues  qui  viennent  se  briser  sur  le  rivage  ;  quand  le 

sable  est  agité,  forcément  les  parties  inhabitées  des  tubes  s'effondrent  ou 
s'ensablent. 

La  forme  en  U  ne  peut  exister  au  moment  où  le  sable  émerge  de  l'eau , 
car  à  ce  moment  il  est  absolument  mouvant;  rien  n'autorise  à  dire  qu'elle 
existe  quand  l'immersion  est  assez  prononcée  pour  que  le  sable  échappe  à 
fagitation  superficielle  de  l'eau.  Toutefois  il  est  possible  que,  dans  certains 
cas,  l'effondrement  qui  donne  naissance  à  fentonnoir  soit  facilité  par 
l'existence  plus  ou  moins  fortuite  d'une  galerie  verticale  de  sortie. 

Diverses  formes  de  galeries,  —  Des  observations  et  expériences  précé- 
dentes il  résulte  que  la  forme  des  galeries  de  VArenicola  marina  varie  sui- 

vant les  habitats  et  pour  un  même  individu  suivant  les  circonstances  pré- 

sentes; malgré  le  mucus  agglutinant  que  secrète  l'animal  par  sa  région 
antérieure ,  les  galeries ,  rapidement  abandonnées  pour  de  nouvelles ,  sont 

d'une  existence  éphémère. 
1°  Les  Arénicoles  qui  vivent  dans  le  sable  coquillier  du  rivage  montent 

et  descendent,  toujours  la  tête  en  bas,  dans  des  galeries  verticales  profondes 

.  parfois  d'un  mètre  ;  siu'  le  fond  d'argile ,  elles  tracent  tout  un  réseau  de  galeries 
horizontales  sinueuses;  enfin  elles  peuvent  s'échapper  de  ce  réseau  par  des 
puits  verticaux  d'existence  passagère. 

2°  Les  Arénicoles  qui  vivent  dans  le  sable  fin  des  bancs  examinés  à  mer 
basse  creusent  le  plus  souvent  des  galeries  obliques ,  courtes  quand  le  sable 
est  en  mouvement,  plus  ou  moins  longues  et  sinueuses  quand  il  est  en 

repos  ;  V entonnoir,  que  l'on  prenait  pour  un  second  orifice  externe ,  est  une 
formation  particulière  qui  se  produit,  par  effondrement,  au-dessus  de  la 

tête  de  Fanimal ,  au  moment  même  oii  ie  sable  qui  vient  d'émerger  prend consistance. 

Ces  deux  variétés  d'Arénicoles  vivent  sur  le  rivage  comme  la  première 
variété  à'Arenicola  marina  décrite  par  Gamble  et  Asthworth,  à  laquelle  ces 
auteurs  attribuent,  sans  doute  à  cause  de  la  présence  des  entonnoirs,  une 
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^j^alciic  en  U.  Mais  (î.iihIjIc  et  Asllnvortli  dc^ci  ivonl,  iiwo  aiilro  varicld,  relie 
i\v.  Luriiinaiivs,  et  doiil  le  (uho  seiail  un  simple  piiils  v<îrtical;  crile  va- 
ri(Ut^  semble  exister  sur  les  côtes  du  Boulonnais  et  (Ui(^  repr(^sent<^<î  par  des 
individus  de  Irès  faraude  taille. 

Kauvel,  dans  un  beau  mémoire  sur  Tanalomie  comparé}  et  la  syst(^ma- 

ti(|ue  des  Aréiicoles^'^  ddcrit  les  diverses  formes  (l((s  galeries  suivant  les 
espèces. 

UA.  marina  des  régions  septentrionales  et  1*^4.  crislata  de  la  M(îditerra- 
nëe  et  des  Antilles  habiteraient  un  tube  en  U.  L'opinion  de  Gambl<î  et 
AslhAvorth  au  sujet  de  la  variété  des  Laminaires  lui  paraît  étonnante,  rrcar 

alors  l'animal  doit  se  retourner  perp('tuellem(Mit  dans  sa  galerie  pour  amener 
son  anus  à  l'extrémité  supérieure  et  rejeter  au  deliors  ses  tortillons  de  sable, 
opération  difficile  à  concevoir  quand  on  sait  combien  étroitement  le  tube 

moule  le  corps  de  l'Arénicolew.  Nous  avons  répondu  déjà  à  cette  objection, 
en  montrant  que  la  tête  reste  constamment  en  bas;  l'attitude  de  l'Arénicole, 
en  ce  cas,  est  identique  d'ailleurs  à  celle  d'une  Pectinaire. 

VA.  Vincenli,  VA,  ecamlata  et  \  A.  Gruhii  creuseraient  des  galeries  si- 

nueuses. ffL'i.  Vincenti  habite  un  tube  muqueux  profondément  engagé 
dans  les  anfractuosités  des  Lithothamnion.  C'est  de  toutes  les  Arénicoles  la 

plus  sédentaire,  tandis  que  i'/L  Gruhii  et  1'^.  ecaudata  sont  les  plus  vaga- 
bondes. Leurs  galeries  n'ont  pas  la  forme  régulière  en  U  de  celles  de  i'/L 

marina;  elles  se  croisent  et  s'étendent  en  tous  sens  sans  aucune  fixité.  J'ai 
vu  souvent  les  A.  ecaudata,  que  je  conservais  en  aquarium,  quitter  le 

sable  pendant  la  nuit  pour  se  promener  à  sa  surface  ou  nager  dans  l'eau 
entourées  d'une  épaisse  couche  de  mucus.  .  .  Souvent  j'ai  vu  \A.  ecaudata 
et  aussi  VA.  Gruhii  coller  entre  les  parois  de  l'aquarium  leur  tube  muqueux 
transparent  qui  faisait  parfois  plusieurs  fois  le  tour  du  vase.  Elles  se  mou- 

vaient alors  incessamment  datis  ces  galeries  suspendues  d'existence  éphé- 
mère, rapidement  abandonnées  pour  de  nouvelles.  Ces  tubes  muqueux 

s'élèvent  parfois  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau,  n 
Il  m'a  paru  intéressant  de  rapprocher  ces  observations  des  miennes,  et 

de  montrer  qu'on  trouve  chez  toutes  les  espèces  d'Arénicoles  une  grande  va- 
riabilité dans  la  forme  des  galeries. 

Des  tropismes  chez  les  Arénicoles.  —  A  quoi  faut-il  attribuer  cette  varia- 
bilité de  la  forme  des  galeries?  A  la  sensibilité  du  Ver  vis-à-vis  des  agents 

mécaniques,  physiques,  chimiques  du  milieu  extérieur,  et  à  l'intelligence 
qui,  éveillée  par  la  sensibilité,  commande  des  mouvements  de  plus  en  plus 
en  harmonie  avec  le  genre  de  vie  que  les  circonstances  ont  imposé  à 
l'animal. 

1°  Scnsihilité  vis-à-vis  des  agents  mécaniques,  —  Pour  comprendre  les 

Fauvel,  Observations  mr  les  Arénicoliens .  Mémoires  de  la  Société  nnt.  des 
Se.  nat.  et  math,  de  Cherbouvir ,  t.  XXXI,  1899,  p.  101  à  186. 

Muséum.  —  i\.  6 
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divei'ses  formes  des  galeries  des  Arénicoles,  il  m'a  semblé  qu'il  fallait  sur- 
tout tenir  compte  des  impressions  d'ordre  mécanique  provoquées  par  la 

mobilité  du  milieu  extérieur,  par  la  pression  du  sable,  par  la  résistance  des 
obstacles. 

J'ai  montré  les  altitudes  différentes  des  Arénicoles  suivant  le  degré  de 
mobilité  de  l'eau  et  du  sable.  Quand  la  masse  du  sable  est  mouvante  sous 

l'action  des  vagues,  l'Annélide  occupe  l'entrée  de  la  galerie,  qui  ne  peut 
s'ensabler  grâce  aux  mouvements  incessants  de  l'extrémité  caudale. 

J'ai  mis  en  évidence  le  géotropisme  variable  des  zoïdes  antérieurs,  qui 
ont  le  rôle  actif  dans  l'enfouissement,  suivant  la  profondem-  et  la  consis- 

tance du  s:ible,  et  cela  sur  une  même  plage.  Dans  un  sable  grossier,  voire 
même  coquillier  et  souvent  à  sec,  comme  celui  du  rivage,  le  Ver  creuse, 

grâce  aux  interstices ,  assez  facilement  sa  galerie  ;  quand  les  parois  de  celle- 

ci  sont  enduites  du  mucus  sécrété,  l'animal  n'a  guère  à  craindre  les  ébou- 
lements;  même,  lors  de  son  enfouissement,  il  ne  supporte  pas  la  pression 

du  sable  :  dans  ces  conditions ,  le  géotropisme  positif  atteint  sa  valeur  maxi- 

mum ,  et  l'Annélide  creuse  une  galerie  verticale  parfois  très  profonde.  Dans 
un  sable  fin,  et  plus  ou  moins  imbibé  d'eau,  comme  celui  des  bancs  exa- 

minés à  marée  basse,  le  travail  est  plus  pénible,  le  sable  exerçant  constam- 

ment une  pression  sur  l'animal  :  le  géotropisme  est  moins  prononcé,  et  la 
galerie  est  le  plus  souvent  oblique;  elle  peut  prendre  une  forme  coudée 
surtout  quand  un  fond  résistant  se  trouve  à  une  faible  profondeur. 

Toutes  les  fois,  en  elfet,  que  l'Ai^énicole  rencontre  dans  son  trajet  une 
surface  offrant  une  certaine  résistance,  elle  se  met  à  tracer  des  galeries 
sinueuses  à  sa  surface. 

9"  Sensibilité  vis-à-vis  des  agents  chimiques  :  a.  Eau.  —  On  peut  donner 
une  autre  explication  des  différences  de  géotropisme.  Ferronnière  ayant 
fait  des  expériences  sur  les  Cirratulus  Jiliformis  a  montré  que  le  géotropisme 

s'atténue  dans  le  sable  imbibé  d'eau  :  les  tubes  sont  verticaux  dans  le 
sable  sujet  à  se  dessécher,  deviennent  horizontaux  au  fond  ou  dans  les  en- 

droits toujours  humides,  ff C'est  par  un  mécanisme  analogue,  dit-il,  qu'on 
peut  expliquer  la  forme  des  tubes  en  U  des  Arenicola  marinan  (p.  1 87).  L'ex- 

plication si  séduisante  de  Ferronnière  s'applique  d'une  façon  bien  plus  évi- 
dente aux  Arénicoles  si  l'on  reconnaît  exactes  les  formes  de  tubes  que  j'ai 

décrites.  Toutefois  on  peut  faire  des  objections  sérieuses  à  une  explication 
aussi  exclusive.  Gamble  et  Asthworth  ont  décrit  des  galeries  verticales  pour 

les  Arénicoles  qui  vivent  dans  la  zone  des  Laminaires ,  c'est-à-dire  dans  une 
zone  qui  émerge  peu.  Moi-même  j'ai  constaté  de  pareilles  galeries  à  Saint- 
Vaast-la-Hougue ,  dans  des  bancs  de  sable  coquillier  très  épais  et  subissant 
fort  peu  la  dessiccation  superficielle. 

G.  Ferronnière,  Etudes  biologiques  sur  la  Faune  supra-liltorale  de  la  Loire 
supérieure,  Thèse  Faculté  des  sciences  de  Paris,  1901. 
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I».  (h'jfffène  et  acide  rarhonniue.  —  La  «Icsconli^  du  Ver  dans  le  Kal»l« 
peut  Hw  limitée  aussi  par  rall<^rali()n  pro|jT('ssi\e  du  niili(Mi  respiratoire; 

;i  mosiiie  (pic  l'on  descend,  l'eau  sul)il  un  moindre  renouvellement  et  une 

moindre  acVatioii;  on  conroit  l'acilemeni  (pie  iorscjue  l' ArcMiicole  a  [)arcouru 
pendant  un  certain  temps  [t)  le  rëseau  des  j^aleries  profondes  et  sinueuses, 

il  (éprouve  le  besoin  de  remonter  vers  la  surface;  ceci  exjïlique  que  le  géo- 
tropisme  devienne  nt^gatif  eu  certaines  circouptances. 

A  mesure  que  le  sable  oii  fouit  TArc^nicole  se  charge  de  plus  en  plus  de 

vases  AHides,  h  temps  {t)  doit  devenir  moindre  et  le  naseau  de  galeries 
sinueuses  situé  entre  le  puits  de  descente  et  1(;  puits  de  nîmonte  doit  dimi- 

nuer, et  comme  cas  limite  on  peut  se  demander  si  l'on  n'aurait  pas  eti 
cpielque  sorte  un  tube  en  U. 

Il  m'a  sembl(^,  en  effet,  que,  dans  la  rt^gion  de  la  llougue,  voisine  des 
vases  de  la  n^gion  dite  ùil  de  1j)uj),  les  entonnoirs  sont  souvent  perc(^s 

d'un  don ,  ce  qui  semble  indiquer  que  l'effondrement  qui  d(3termine  la  for- 
mation de  l'entonnoir  est  souvent  facilit(î  par  une  galerie  de  sortie  en  train 

de  s'envaser. 

3°  Intelligence.  En  présence  des  nombreuses  causes  qui  peuvent  di^ter- 
minerles  tropismes  de  l'animal,  il  est  difficile  de  dire  dans  quelle  mesure 
l'intelligence  du  Ver  intervient  lors  de  son  adaptation  à  un  habitat  parti- 

culier, et  j'ai  eu  l'occasion  de  montrer  récemment  la  complexité  d'un  tel 
problème 

Pour  le  moment,  j'attirerai  l'attention  sur  le  seul  fait  intéressant  sui- 
vant :  deux  Arénicoles  prises  sur  la  même  plage,  l'une  dans  le  sable 

coquillier  littoral ,  l'autre  dans  le  sable  fin  qui  découvre  à  marée  basse ,  con- 
tinuent à  se  comporter  différemment,  même  quand  on  les  place  artificiel- 

lement dans  les  mêmes  conditions  (même  sable,  même  degré  d'imbibition 
par  l'eau,  même  profondeur,  etc.).  Les  habitudes  acquises  se  conservent 
un  certain  temps,  ce  qui  semble  démontrer  que  les  migrations  des  Aréni- 

coles sont  fort  limitées. 

Polymorphisme  de  TArenicola  marina  L.  —  Dans  une  région  donnée, 
aux  divers  amas  de  sable  et  de  vase  correspondent  souvent  diverses  variétés 

d'Arénicoles.  En  un  point  de  la  côte  anglaise,  Gamble  et  Asthworth  dé- 
crivent deux  habitats  et  deux  variétés;  sur  la  côte  du  Boulonnais,  il  y  a  au 

moins  trois  habitats  et  trois  variétés  différentes  des  précédentes;  à  Saint- 
Vaast-la-Houge,  la  multiplicité  des  habitats  et  des  variétés  semble  plus 
grande  encore. 

Je  louche  là  au  problème  si  passionnant  de  la  variabilité  des  espèces; 

je  cherchais  tout  à  l'heure  comment  les  Aunélides  réagissent  vis-à-vis  des 

G.  BoHN,  Conlribution  à  la  psychologie  des  Annélides,  Bulletin  de  l'Institut 
international  de  psychologie ,  1902,  n°  /i. 

6. 
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afjeiils  mécaniques  et  chimiques  du  miiieu  extérieur  et  prennent  diverses 
attitudes;  il  me  faudrait  chercher  maintenant  comment  les  mêmes  agents 

et  les  attitudes  de  TAnne'lide  entraînent  des  variations  de  forme.  Je  compte 
de'velopper  ces  considérations  dans  un  travail  en  préparation  intitulé  : 
Attitudes  et  mouvements  des  Annélides ,  essai  de  psycho-physiologie  éthologique. 
Pour  rinstant,  je  rappellerai  un  phénomène  très  suggestif  présenté  à  mon 
observation  sur  les  Arénicoles  au  mois  de  septembre  1901. 

Le  Ix  septembre  1901,  dans  le  sable  coquillier  littoral  de  la  plage  de  la 

Pointe-à-Zoie,  j'ai  recueilli  un  grand  nombre  d'individus  habitant  des  ga- 
leries verticales.  Un  lot  de  quatorze  était  examiné  immédiatement  sur  la  plage 

même  dans  de  l'eau  extrêmement  pure,  filtrée  à  travers  le  sable  (eau  rem- 
plissant une  fosse  pratiquée  dans  le  sable)  :  chez  huit  individus,  les  bran- 

chies étaient  tantôt  pâles,  tantôt  colorées,  souvent  altérées  et  même  incom- 
plètes; chez  un  ou  deux,  des  branchies  manquaient;  chez  quatre  individus 

appartenant  aux  huit  précédents ,  les  téguments  étaient  épaissis  en  certaines 

régions  comme  s'ils  étaient  infiltrés  de  leucocytes  ;  chez  deux  de  ces  quatre 
individus,  les  téguments  étaient  perforés;  le  liquide  cavitaire  expulsé  ren- 

fermait des  débris  variés  de  tissus  et  des  éléments  génitaux  mûrs.  Tout  lot 
semblable  a  présenté  les  mêmes  particularités ,  et  il  faut  remarquer  que  de 

chaque  lot  étaient  exclus  tous  les  individus  que  l'on  ramenait  abîmés  ;  or, 
ceux-ci  étaient  nombreux,  les  Arénicoles  présentant  alors  une  excessive 
fragilité. 

Les  quelques  individus  sains  étaient  placés  en  aquarium,  les  uns  dans 

de  l'eau  filtrée  à  travers  le  sable ,  les  autres  dans  de  l'eau  puisée  au  milieu 
des  Algues  ou  même  sur  la  plage,  mais  non  filtrée  ;  les  premiers  ne  s'alté- 

raient pas  ;  chez  les  seconds ,  les  altérations  que  nous  venons  de  décrire  se 
produisaient  très  rapidement. 

Au  printemps,  je  n'ai  rien  pu  observer  de  pareil,  ni  sur  la  plage,  ni  en 
aquarium. 

Je  rattache  ces  phénomènes  aux  métamorphoses  qui  accompagnent  la 

maturité  sexuelle  chez  beaucoup  d'Annéhdes ,  signalées  pour  la  première 
fois  par  Maluigren  chez  un  Phyllodocien,  en  i865,  et  étudiées  par  Mesnil 

et  Caullery  dans  un  important  mémoire  ̂ ^^;  chez  les  Arénicoles,  ces  méta- 
morphoses, qui  amèneraient  la  mort  de  l'animal,  sont  manifestement  sous 

l'influence  de  la  composition  chimique  de  l'eau  de  mer  qui  subit  des  varia- 
tions importantes  précisément  à  l'automne. 

Tout  me  porte  à  penser  qu'il  y  a  là  un  mécanisme  modificateur  de 
l'animal  qui  peut  s'exercer  à  diverses  phases  du  développement  et  par  cela 
expliquer  le  polymorphisme  éthologique  des  Arénicoles, —  les  variétés  de 
ÏA.  maiina,  comme  les  espèces  voisines,  —  cai  les  caractères  distinctifs  des 

Caulleby  el  Mesnil,  Les  formes  épitoques  et  l'évolution  des  Cirratuliens, 
Ann.  de  l'Univ.  de  Lyon,  lasc.  xxix,  1898. 
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(livcrsos  ('sp(>cos  (hi'niicliics,  (h^floppciiiciil de  la  n^(;ion  caudale,  oXc.)  sont 
prt^cisi^iiKMil  (les  caracloros  siisccptiljlcs  (U\  varialioiis  clicz  T  1.  marina. 

Pour  tenniiKM',  je  rappellei-ai  (pie  Ton  alli'ilmait  jiiscprici  la  localisaliftii 
(les  l)ranclii(*s  dans  la  ivgioii  iiioyeiiiu^  du  corps  à  c(î  fait  ([in;,  seiiNî,  cethî 
iT}pou  reste  iiumergc^e  dans  le  tul)e  en  11;  en  nianl  que  cette  forme  soit 

hahilnelle,  jV^carte  celle  (explication  et  j'y  sul)stitu(e  celle-ci  :  les  hrancliics 
iuan(pient  dans  la  r(^<>ion  post(^ri(;ure  parce  ([ne  celhî-ci  est  soninise  anx 
intoxications  ext(Tnes  (entréi  frdciuente  du  courant  resj)iraloir(i)  ;  (îlles 

nian(pient  dans  la  région  anle'i  ieui  e,  on  les  zoïdes  actifs  sont  le  sièg(î  do 
spasmes  circulatoires  exagérds  [)ar  les  produits  (re\cr(3tion  d(;vers(^s  à  ce 
niveau 

Quelques  espèces  nouvelles  d'OcimacÉes, 
PAR  M.  Ph.  van  Tieghem. 

(deuxième  partie.) 

Depuis  la  publication  de  mon  Me'moire  d'ensemble  sur  les  Ocbnacées^^^ 
j'ai  été  conduit  à  faire  la  lumière  sur  plusieurs  points  de  cette  famiUe  de- 

meurés alors  dans  l'ombre  faute  de  matériaux  sutTisants.  Déjà  trois  Notes 
complémentaires  ont  fait  connaître  un  genre  nouveau,  avec  deux  espèces, 
dans  la  tribu  des  Ochnées  et  quatre  espèces  nouvelles  dans  la  tribu  des 

Ouratéées,  appartenant  toutes  à  la  sous-tribu  américaine  des  Orthosper- 
mées  La  présente  Communication  a  pour  objet  de  distinguer  et  de  carac- 

tériser, dans  cette  même  tribu  des  Ouratéées,  trente-trois  espèces  nouvelles 
se  rattachant  toutes  à  la  sous-tribu  des  Gampylospermées,  qui  est,  comme 

on  sait,  propre  à  l'Ancien  Monde. 

1.  Huit  Campylospermes  nouveaux  de  l'Inde.  —  Vabl  a  décrit,  en  1791, 
sous  ies  noms  de  Gomphia  lœvigata  et  de  G.  angustifolia ,  deux  Ochnacées 

décandres  récoltées  dans  l'Inde,  sans  indication  de  localité,  par  Ko'uig^'^ 
Ces  deux  espèces  ont  été  rattachées  ])ar  moi  au  genre  Campylosperme 

[Campyhspermum  v.  T.),  tel  qu'il  a  été  défini  dans  mon  Mémoire     ;  ce 

Voir  BoHN,  Vues  nouvelles  sur  le  mécanisme  de  l'évohilion,  Travaux  des 
laboratoires  d'Arcachon,  1900-1901. 

Pu.  VAN  Tieghem,  Sur  les  Ochnacées  [Ann.  des  Se.  nat. ,  8*  série,  Bot.,  XVI, 
p.  lôi ,  190a). 

Ph.  van  Tieghem,  Une  Ouralée  do  TAscensioii  (Bull,  du  Mméiim,  VllI, 

p.  1902).  —  Proboscelle,  genre  nouveau  d'Ocbnacées  {Journal  de  Botanique, 
XVII,  p.  1,  1908).  —  Quelques  espèces  nouvelles  d'Ochnacées  (Première  partie) 
[Bull,  du  Muséum,  IX,  p.  3o,  1908]. 

Vahl,  Symbolœ  botanicœ.  II,  p.  /19,  1791. 
Loc.  cit.,  p.  298,  1909. 
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sont  donc  désormais  respectivement  ie  G.  lisse  (C.  lœvigaium  [  Vahl]  v.  T.) 
et  le  C.  angustifolié  (C.  angustifolmn  [Vahl]  v.  T.).  Le  G.  lisse  na  pas  été 

jusqu'ici  retrouvé  dans  l'Inde  ;  il  n'est  même  pas  nommé  dans  la  Flore  de 
l'Inde  de  M.  Hooker.  Tous  les  échantillons  d'Ochnacées  décandres  rapportés 
de  l'Inde  depuis  cette  époque,  par  divers  voyageurs,  ont  été  identifiés  avec 
le  G.  angustifohé ,  qui  passe,  par  conséquent,  pour  être  le  seul  représentant 
indien  non  seulement  du  genre  Gampylosperme ,  mais  de  la  tribu  tout  entière 

des  Ouratéées Un  examen  sommaire  des  échantillons  de  l'Inde,  réunis 

sous  le  nom  de  Gomphia  angvstifolia  ou  non  encore  nommés  dans  l'Herbier 
du  Muséum,  ayant  éveillé  mes  doutes  sur  ce  point,  j'ai  voulu  les  comparer 
attentivement  d'abord  à  l'exemplaire  original ,  puis  entre  eux ,  et  cette  double 
comparaison  m'a  montré  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  ici  plusieurs  espèces, 
jusqu'à  présent  confondues  sous  le  même  nom. 

Grâce  à  l'obligeance  de  M.  Warming,  j'ai  pu  étudier  la  plante  type  de 
Vahl,  conservée  dans  l'Herbier  de  Gopenhague,  de  manière  à  la  connaître 
avec  plus  de  précision  qu'il  n'est  possible  d'après  la  très  courte  description 
de  l'auteur. 

La  tige  a  son  épiderme  formé  de  cellules  très  petites.  Le  cristarque  ex- 

terne, bien  développé ,  quoique  discontinu,  est  séparé  de  l'épiderme  d'abord 
par  une  seule  assise,  plus  tard  par  deux  assises  provenant  du  recloisonne- 

ment de  l'assise  primitive  ;  il  n'y  a  pas  de  cristarque  endodermique.  Le 
périderme  se  fait  dans  l'exoderme ,  en  exfoliant  l'épiderme ,  ce  qui  rend  la 
surface,  d'abord  hsse  et  brune,  bientôt  rugueuse  et  jaune  ;  le  liège  épaissit 
et  lignifie  ses  parois  tangentielles  ;  le  phelloderme ,  réduit  à  deux  ou  ti  ois 
assises,  demeure  parenchymateux,  et  se  trouve  séparé  du  cristarque  par  la 
seconde  assise  corticale. 

Brièvement  pétiolée  et  non  sessile ,  comme  le  dit  Vahl ,  la  feuille  a  un 
limbe  ovale  atténué  à  la  base  et  au  sommet,  où  il  se  termine  en  pointe, 
lancéolé ,  à  bord  entier  dans  la  région  inférieure,  pourvu  de  petites  dents 

espacées  dans  la  région  supérieure,  pareil  sur  les  deux  faces,  qui  sont  éga- 
ment  ternes  et  jaunes,  mesurant  o  m.  iq  à  o  m.  i4  de  long  sur  o  m.  o35 

à  G  m.  G 4  de  large.  Les  nervures  latérales,  très  rapprochées  et  toutes  sem- 
blables, y  sont  unies  en  un  réseau  déhcat,  saillant  en  haut  et  en  bas;  le 

long  du  bord  courent  en  ondulant  deux  et  çà  et  là  trois  nervures  longitu- 
dinales parallèles.  H  en  résulte  une  nervation  réticulée  caractéristique.  Dans 

le  pétiole,  le  cristarque  externe  n'est  représenté  que  par  quelques  cellules 
isolées,  situées  surtout  en  haut,  mais  le  cristarque  endodermique  y  est  bien 

développé.  Dans  le  limbe,  l'épiderme  est  lignifié,  mais  offre  çà  et  là  une 
cellule  plus  grande,  à  face  interne  gélifiée.  Les  méristèles  y  sont  cloison- 

nantes ,  à  bande  de  cristarque  endodermique  en  haut  seulement. 

L'inflorescence  est  une  panicule  terminale  assez  large,  plus  courte  que 

Voir  notamment  Bennett  dans  Hooker,  Flora  of  brit.  India,  ï,  p.  525, 1879. 
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les  feuilles  et  sans  (^cailles  basilaires  lonuanl  l)a{jiie.  L't^clianlillon  est  en 
fniils,  |)n3squo  tous  loniln's.  L»;  [XHlicelhi  Iruclifcn^  est  }fi(Mc,  articulé  lr<*s 
pivs  (le  la  base  et  niesun^  o  m.  oiu.  Jie  calice  pcrsislafit,  ainsi  (jU(;  le  gyno- 

phore,  sont  peu  développés;  les  drupes,  (|ui  d(';pass<înt  beaucoup  h*  calice, 
sont  aplaties  latéralement,  à  surface  réticulée,  arquées  en  dedans  et  insé- 

rées un  peu  au-dessus  de  la  base.  La  graine  est  recourbée  vers  rinlérieur, 
au  sommet  seulement,  en  forme  de  crocbet;  la  fausse  cloison  basilaire  est 

rudimentaire.  Sous  le  tégument  rougeâlre,  l'embryon,  aplati  lat(;ralement 
comme  la  graine,  a  ses  cotyles  latérales,  en  un  mot,  est  accombant.  Des  cel- 

lules »  contenu  jaune  y  sont  mélangées  aux  cellules  incolores  ;  les  uries  et 

les  autres  sont  dépourvues  d'amidon  ;  en  un  mot,  il  est  exclusivement  oléa- 
gineux. 

Au  type  ainsi  défini,  je  n'ai  pu  jusqu'ici  raltacher  sûrement,  comme 
étant  de  la  même  espèce,  que  les  échantillons  récoltés  dans  l'Inde  par 
Wight(n''  469). 

Tous  les  autres  échantillons  de  l'Inde  que  j'ai  pu  étudier  dans  l'Herbier 
du  Muséum  en  diffèrent  plus  ou  moins  et,  sous  ce  rapport,  ils  peuvent  être 

rangés  en  trois  catégories.  Chez  les  uns ,  l'inflorescence  se  réduit  à  une 
grappe  composée,  à  une  sorte  d'épi  d'ombellules ,  en  foime  de  queue  plus 
ou  moins  longue  ;  si  elle  est  axillaire  des  feuilles ,  ce  sont  des  Gercinies  ;  si 
elle  est  terminale,  ce  sont  des  Gampylocerques ;  on  les  étudiera  tout  à 

l'heure.  Les  autres  ont  pour  inflorescence  une  panicule  terminale  ;  ceux-là 
seuls  sont  de  vrais  Gampylospermes ,  considérons-les  tout  d'abord. 

J'ai  trouvé  dans  l'Herbier  du  Muséum,  provenant  de  l'Herbier  de  Vail- 
lant, une  Ochnacée  décandre,  sans  indication  de  localité  ou  de  collecteur, 

avec  cette  seule  mention  rrGurunda  Karpata,  id  est  Ricinus  animalisv. 

Gomme  l'atteste  ce  nom  indigène,  la  plante  vient  de  l'Inde,  et  c'est  tout  ce 
que  Ton  en  sait.  Elle  ressemble  au  G.  angustifolié,  notamment  par  la  ner- 

vation réticulée  de  la  feuille,  mais  elle  en  diffère  nettement.  La  tige  con- 
serve plus  longtemps  sa  surface  lisse  et  sa  couleur  brune.  La  feuille,  un 

peu  luisante  sur  les  deux  faces,  est  plus  petite,  mesurant  seulement  o  m.  07 
de  long  sur  0  m.  026  de  large.  La  panicule  terminale  est  plus  longue  que 

la  feuille ,  mais  surtout  elle  a ,  au-dessous  d'elle ,  à  l'aisselle  des  trois  feuilles 
supérieures  du  rameau ,  autant  de  panicules  plus  étroites.  Pour  rappeler  le 
délicat  réseau  des  nervures  saillant  sur  les  deux  faces,  ce  sera  le  Gampylo- 
sperme  rétinerve  (C.  retinerve  v.  T).  La  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille 

est  de  tout  point  la  même  que  dans  le  G.  angustifolié.  Dans  la  tige,  notam- 
ment, le  cristarque  externe  est  très  développé,  presque  continu,  situé  à 

deux  rangs  de  l'épiderme.  Le  périderme  est  exodermique ,  à  liège  scléreux 
et  phelloderme  pai  enchymateux. 

L'Herbier  de  Vahl  renferme  une  plante,  qui  m'a  été  communiquée  par  le 
Musée  de  Gopenhague,  récoltée  dans  l'Inde  par  Breyn,  et  sur  laquelle  Vahl 
a  écrit  de  sa  main  :  nGomphia.  Gonfer  cum  angustifolian .  Elle  ressemble. 
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en  effet,  au  G.  angustifolié  par  la  nervation  de  la  feuille,  mais  s'en  dis- 
tingue par  plusieurs  caractères.  La  tige  est  noirâtre  et  non  jaunâtre.  La 

feuille  a  ses  deux  faces  dissemblables  :  luisante  et  foncée  en  haut,  elle  est 

terne  et  pâle  en  bas.  Le  limbe  est  moins  atténué  à  la  base,  plus  court  et  plus 
large,  mesurant  o  m.  lo  de  long  sur  o  m.  o4  de  large;  les  dents  du  bord 
sont  plus  marquées  et  piquantes.  La  panicule  terminale,  qui  est  en  fruits, 
est  beaucoup  plus  longue  que  les  feuilles,  plus  rameuse,  plus  étalée  et 

porte,  au-dessous  de  chacune  de  ses  branches  inférieures,  une  feuille  plus 
petite  que  les  feuilles  ordinaires.  La  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  est 
la  même ,  à  cette  différence  près  que  le  pétiole  a  ici  un  cristarque  externe 

très  développé,  séparé  de  i'épiderme  par  trois  ou  quatre  assises  en  bas,  par 
six  ou  sept  en  haut.  L'ensemble  de  ces  caractères  fait  de  celte  plante  une 
espèce  distincte,  que  je  nommerai  G.  de  Vahl  (C  Vnhtianum  v.  T.). 

Wallich  a  trouvé  dans  l'Inde  en  i83i  une  plante  (n°  2808)  qu'il  a  rap- 
portée au  Gomphia  sumatrana  de  Jack ,  mais  que  Planchon  a  identifiée  en 

18A8  avec  le  G.  angustifolia  de  Vahl^'\  auquel  elle  ressemble,  en  effet, 

davantage  par  la  forme  et  la  dimension  des  feuilles.  Elle  en  diff'ère  cepen- 
dant parce  que  le  hmbe  est  moins  atténué  à  la  base,  parce  que  le  réseau 

de  nervures  y  est  moins  saillant,  surtout  en  haut  où  il  est  un  peu  luisant,  et 
parce  que  la  panicule,  aussi  longue  que  la  feuille,  y  est  moins  fournie.  Ge 
sera  le  G.  de  Walhch  (C  Wallichianum  v.  T.). 

Lesclienault  a  rapporté  de  Geylan  une  plante  identifiée  dans  l'Herbier 
du  Muséum  avec  le  G.  angustifolia  de  Vahl ,  mais  qui  s'en  distingue  par  ses 
feuilles  plus  petites,  à  faces  dissemblables,  la  supérieure  sombre,  l'infé- 

rieure pâle,  et  par  sa  panicule  lâche,  plus  longue  que  les  feuilles,  ayant 
sous  les  branches  inférieures  des  feuilles  plus  petites ,  et  accompagnées  de 
panicules  axillaires  des  feuilles  supérieures.  Ge  sera  le  G.  de  Leschenault 
(C  Leschenaulti y .  T.). 

La  plante  récoltée  à  Geylan,  au  pic  Adam,  en  1887,  par  M*  Walker,  a 
été  identifiée  par  Planchon  eu  18/17  avec  le  G.  angustifolia  de  Vahi^^^,  au- 

quel elle  ressemble ,  en  effet ,  par  la  forme ,  la  dimension  et  la  nervation  des 
feuilles;  elle  en  diffère  notamment  par  une  panicule  terminale  étroite,  plus 

longue  que  les  feuilles  et  accompagnée  de  panicules  semblables  à  l'aisselle 
des  feuilles  supérieures.  Ge  sera  le  G.  de  Walker  {C.  Wnlkeri\.  T.). 

Thwaites  a  récolté  à  Geylan ,  en  1 85/i ,  et  distribué  sous  le  même  n"  ̂ 4 1 2 
deux  plantes  différentes ,  qu'il  a  identifiées  avec  le  G.  angustifolia  de  Vahl^^\ 
Elles  lui  ressemblent ,  en  effet ,  par  leur  panicule  terminale  solitaire  et  sans 

petites  feuilles  à  la  base  des  branches  inférieures ,  mais  elles  s'en  distinguent 
toutes  les  deux.  Dans  l'une,  la  panicule  est  lâche,  plus  longue  que  les 

DansHooKËR,  Icônes  plantaram ,  VIII,  p.  712,  1868. 
Planchon,  Sur  le  genre  Godoya  (London  Journal  of  Botany,  VI,  p.  3,  18^17). 
Thwaites,  Ceylon  plants,  p.  71,  186/I. 
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fouilles,  mosiiranl  o  m.  lo  à  o  m.  l'i;  les  ornlM-llcs  y  soiil  pédic.clh^ps  cl  los 

llours,  portt^cs  sur  des  |)(''(lic»^ll«;s  de  o  in.  oio,  ont  leurs  s('j).il('s  larg^es  (;t 
bruns  :  ce  sei'a  le  (1.  de  TInvailes  (C  Tliwailcsi  v.  T.).  Dans  l'autre,  la  pani- 

cule  est  plus  courte  que  les  l'euilles,  plus  raniassde,  ne  mesurant  (jue  o  m.  o^i 
à  o  m.  o5  de  lonj;-;  les  ()iid)elles  y  sont  sessiles  et  les  (leurs,  portées  sur  des 
pëdicelles  plus  lon{>s,  mesurant  o  m.  oi5,  ont  des  sépales  éti-oils  et  rou- 

g-eàtres;  après  la  chute  des  (leurs,  les  gi'oupes  de  moignons  l"orrn(înt  sui*  les 
branches  de  la  panicule  comme  autant  de  nodosités  :  ce  sera  le  C  noueux 
[C.  nodosum  v.  T.). 

Outre  le  C.  lisse  et  le  (i.  angustifolié,  l'Inde  et  Ceylan  ont  donc  sept  autres 
Campylospermes ,  voisins  du  G.  augustifolié,  auquel  ils  ressemblent  notam- 

ment par  la  remarquable  nervation  des  feuilles,  ainsi  qu(;  par  la  structuie 

de  la  tige  et  delà  feuille,  et  avec  lequel  ils  étaient  jusqu'ici  confondus. 
La  plante  de  Ceylan,  décrite  et  (igurée  par  Burmann  en  1787 que 

Lamarck  a  nommée  Ochna  zeijlanica  en  1796^^^  et  plus  taid  A.  P.  de  Can- 
dolle  Gomphia  zeylanica  en  i8ii  qui  est  conservée  dans  l'Herbier  De- 
lessert,  mais  que  je  n'ai  pas  encore  pu  y  étudier,  est  sans  doute  aussi  un 
Campylosperme.  Bien  que  A.  F\  de  Candolle  regarde  cette  espèce  comme 
très  distincte  du  G.  angusiifolia  de  Vahl  nspecies  distinctissimav,  elle  a  été 

identifiée  avec  elle,  d'abord  par  Wight  et  Arnott,  puis  par  Planchon  et  par 
tous  les  auteurs  qui  ont  suivi.  A  en  juger  par  la  figure  de  Burmann,  elle 
lui  ressemble  par  la  nervation  réticulée  de  la  feuille,  mais  en  diffère  beau- 

coup par  l'inflorescence.  Je  la  considère  donc  comme  différente  et  ce  sera 
le  G.  de  Geylan  (C.  zeyianicum  [Lamarck]  v.  T.). 

Rheede  a  observé  dans  l'Inde ,  près  de  Gandenate ,  deux  Ochnacées  qu'il 
a  décrites  et  figurées  en  i685,  la  première  sous  le  nom  indigène  de  Tsjo- 

ca«t^*',  la  seconde  sous  celui  de  PoeatsjeUi^^\  Gelle-ci,  que  l'auteur  n'a  figu- 
rée qu'avec  des  inflorescences  monstrueuses ,  a  été  rattachée  par  A.  P.  de 

Candolle,  en  181 1,  au  genre  Gomphia  et  nommée  G.  mnlabarica^^K  Elle  a 
été  identifiée  avec  le  G.  angusùfolia  de  Vahl,  d'abord  par  Wight  et  Ar- 

nott, puis  par  Planchon  et  en  dernier  lieu  par  Bennett^^l  Elle  s'en 
montre  pourtant  bien  distincte,  notamment  par  ses  feuilles  luisantes,  à 

nervures  latérales  presque  invisibles.  Ce  sera  le  C.  du  Malabar  (6'.  malaba- 
ricum[L  P.  de  Candolle]  v.  T.). 

L'autre  espèce,  le  Tsjocatti,  semble  avoir  échappé,  comme  Ochnacée,  à 

Burmann,  Thésaurus  Zeylanicus ,  p.  128,  pl.  LVI,  1737. 
^-^  Lamarck,  Dictionnaire,  IV,  p.  5i9,  1796. 

A.  P.  DE  Candolle,  Annales  du  Muséum,  XVII,  p.  4i5,  1811. 
Rheede,  Hortus  malabaricns,  V,  p.      ,  pl.  XLVIII,  1685. 
Loc.  cit.,  p.  10 3,  pl.  LU. 

(«)  Loc.  cit.,  p.  /ii6,  181 1. 
Loc.  cit.,  p.  3,  18^7. 
Loc.  cit.,  p.  52  5,  1872. 
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A.  P.  de  Candolle,  qui  n'en  fait  pas  mention.  M.  Bennett,  la  confondant  à 
tort  avec  la  première,  l'a  identifi(fe  comme  elle  avec  le  G.  angustifoUa, 
dont  elle  se  distingue  pourtant  nettement  par  sa  panicule  terminale  rac- 

courcie et  ombeiliforme ,  ainsi  que  par  ses  feuilles  luisantes,  à  bord  denté 

jusqu'en  bas,  à  faces  dissemblables,  à  nervures  latérales  bien  marquées, 
mais  non  anastomosées  en  réseau.  C'est  donc  une  espèce  de  Gampylo- 
sperme  non  reconnue  jusqu'ici,  et  que  je  nommerai  C.  de  Rheede  (  C.  Rheedi 
V.T.).   _  

^ Ajoutées  aux  neuf  précédentes,  ces  trois  espèces  anciennes  portent  à 

douze  le  nombre  des  Gampylospermes  de  l'Inde  actuellement  connus, 
quatre  déjà  décrits  comme  Gomphia  et  huit  nouvellement  distingués. 

2.  Six  Gampylospermes  nouveaux  de  la  Presqu'île  malaise  et  de  la  Ma- 
laisie. —  Au  cours  du  voyage  de  Y  Astrolabe  et  de  la  Zélée,  sous  le  com- 

mandement du  capitaine  Dumont  d'Urville,  Hombron  a  récolté,  en  1889, 
dans  l'île  de  Singapore,  un  Campylosperme  remarquable  tout  d'abord  par 
sa  tige  blanchâtre,  qui  contraste  avec  la  teinte  sombre  des  pétioles  et  des 

pédoncules  floraux,  et  par  ses  feuilles  toutes  arquées  vers  le  bas  et  re- 
ployées  en  deux  le  long  de  la  nervure  médiane.  Ce  sera  le  G.  plié  {G.plica- 
tum  V.  T.). 

Pai'  leur  forme  et  leur  nervation,  les  feuilles  ressemblent  à  celles  du 
G.  anguslifolié ,  mais  elles  sont  plus  petites,  mesurant  o  m.  08  à  o  m.  1 1 
de  long  sur  o  m.  09  à  0  m.  035  de  large,  plus  foncées  en  haut,  plus  pâles 

en  bas,  et  le  fin  réseau  des  nervures  y  est  beaucoup  moins  marqué,  sur- 
tout en  bas.  La  panicule  terminale,  qui  est  fructifère,  est  plus  longue  que 

les  feuilles  et  porte  çà  et  là ,  sous  les  branches  inférieures ,  une  feuille  plus 
petite;  en  outre,  plusieurs  des  feuilles  supérieures  de  la  pousse  produisent 

à  leur  aisselle  des  grappes  composées  d'ombellules.  Le  cahce  persistant  et 
le  gynophore  sont  plus  grands  et  les  drupes  sont  moins  arquées  en  dedans 
que  chez  le  G.  angustifolié. 

La  tige  a  son  cristarque  externe  bien  développé ,  situé  à  deux  rangs  de 

l'épiderme,  qui  est  formé  de  petites  cellules.  Le  périderme  se  fait  dans 
l'exoderme ,  avec  un  liège  à  parois  minces  et  un  phelloderme  peu  développé 
sans  sclérose.  On  trouve  plus  tard  quelques  cellules  scléreuses  isolées  dans 
le  liber  secondaire. 

Dans  la  feuille ,  le  pétiole  a  un  cristarque  externe ,  séparé  de  l'épiderme 
par  deux  rangs  au-dessous ,  par  cinq  à  six  rangs  au-dessus ,  avec  des  cel- 

lules toutes  semblables  disséminées  dans  l'écorce  et  dans  la  moelle.  Le 
limbe  a  dans  son  épiderme  des  cellules  gélifiées;  les  méristèles  y  sont  cloi- 

sonnantes avec  bande  de  cristarque  en  haut  seulement. 

M.  Ridley  a  récolté,  en  décembre  1892,  à  Batutija,  dans  l'Etat  d©  Ma- 
lacca,  une  plante  (n°  987)  qu'il  a  distribuée  sous  le  nom  de  G.  angusii- 
fbfia,  mais  qui  diffère  nettement  de  cette  espèce.  La  tige  est  blanchâtre  et 
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les louillt^s,  pâles  aussi  sur  les  (leiix  faces,  mais  |>lus  |»(;liLes,  niosuraiil 

o  m.  08  (1(1  loiifj"  sur  o  ni.  oa5  de  larjj-e,  oui,  leur  rése.m  de  n<M'vures  à 
peine  saillant,  siuloul  en  liant.  Plus  lon^rue  (}ue  les  feuilles,  la  |>anieule 
lenninalc  redresse  verticalement  ses  bi  anclies;  ell<;  (»st  uccoiupairiiéc;  de  plu- 

sieurs autres  panicules  plus  étroites  et  également  redressj'es,  axillaii-es  des 
feuilles  supérieures  de  la  pousse.  Ce  sera  le  G.  dressé  (C  siric/uin  v.  T.). 

l.a  tige  a  sou  cristai'(jue  externe  très  développé,  situé  à  trois  rangs  de 
répi<lerine.  Le  périderrae  y  est  exodermique,  avec  liège  à  parois  minces  et 
phelloderine  parenchyinateux  laissant  entre  lui  et  le  cristarque  d(Hix  rangs 
de  cellules  ordinaires.  Le  liber  secondaire  a  quelques  cellules  scléreuses  et 
la  moelle  en  renferme  un  assez  grand  nombre  au  milieu  de  ces  cellules 
ordinaires  lignifiées. 

Dans  la  feuille,  le  pétiole  n'a  pas  de  cristarque  externe,  mais  le  cris- 
tanpie  cndodermique  y  est  bien  représenté.  Dans  le  limbe,  Tépiderme  est 
lignifié,  et  les  méristèles,  qui  ne  sont  pas  tout  à  fait  cloisonnantes,  ont  une 

bande  de  cristai'que  en  baut  seulement. 
Les  collecteurs  de  M.  King  ont  rapporté  de  Larut,  près  de  Perak,  de 

1882  à  i884,  trois  plantes  qui  ont  été  distribuées  par  lui  sous  le  nom 

de  Gomphia  sumatrana  Jack.  J'ai  pu  étudier  cette  espèce,  décrite  d'abord 
en  1820  par  Jack^'\  puis  en  1 848  par  Planchon,  qui  l'a  bien  distinguée  du 
G.  angustifolia  de  Vahl^^\  sur  un  fragment  d'échantillon  récolté  par  Mars- 
den  à  Sumatra ,  qui  m'a  été  communiqué  par  l'herbier  de  Kew.  C'est  bien 
un  Campylosperme,  le  C.  de  Sumatra  (C.  sumatranum  [Jack]  v.  T.)  En  lui 

comparant  les  trois  plantes  de  Perak,  j'ai  pu  me  convaincre  qu'elles  ne  lui 
appartiennent  pas.  Les  feuilles,  notamment,  y  sont  coriaces  et  non  mem- 

braneuses, pâles  et  non  foncées,  plus  petites,  mesurant  o  m.  i4  sur 

0  m.  o5 ,  au  lieu  de  o  m.  28  sur  cm.  07 ,  à  nervures  latérales  toutes  sem- 
blables et  non  pas  de  deux  sortes,  à  deux  nervures  marginales  et  non  à 

trois  nervures ,  dont  la  plus  interne  est  située  à  environ  o  m.  01  du  bord. 

En  outre,  ces  trois  plantes  diffèrent  assez  l'une  de  l'autre  pour  qu'il 
faille  les  considérer  comme  autant  d'espèces  distinctes. 

La  première  (n°  8870),  récoltée  en  fleurs  en  septembre  1882,  a  des 
feuilles  plus  petites  que  les  deux  autres,  mesurant  environ  o  m.  10  sur 
0  m.  o3.  La  panicule  terminale,  plus  longue  que  les  feuilles,  y  est  lâche 
et  porte  une  petite  feuille,  ou  une  bractée  foliacée,  sous  ses  branches  in- 

férieures. Les  pédicelles  y  sont  articulés  à  la  base  même.  Les  pétales  y 
sont  cunéiformes  et  émarginés.  Ce  sera  le  G.  de  King  (C.  Kingi  v.  T.). 

La  seconde  (n°  4545),  récoltée  en  fruits  en  i883,  a  des  feuilles  plus 
grandes,  mesurant  environ  cm.  i4  à  cm.  18  sur  o  m.  o5  à  o  m.  06. 

Jack,  Malay.  MiscelL,  1,  p.  29,  1820;  et  Hooker,  Bot.  Miscellany,  II, 

p.  77,  i83i. 
Dans  Hooker,  Icônes  plantarum,  VIII,  pl.  LXXII,  i84^. 
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Lapaniciile  terminale,  plus  courte  ou  de  même  lono^ueur  que  les  feuilles, 
est  plus  étroite  et  plus  serrée.  Les  pédicelles  sont  articulés  à  3  ou  4  milli- 

mètres de  la  base.  Ce  sera  le  G.  de  Perak  {C.  perakense  v.  T.). 

La  troisième  (n°  6698),  récoltée  en  fleurs  passées  en  septembre  iSSk, 
a  des  feuilles  moins  longues  et  plus  larges,  moins  atténuées  à  la  base,  me- 

surant G  m.  1 1  à  G  m.  i/i  sur  0  m.  ok  à  0  m.  g6.  La  panicule  terminale 
est  beaucoup  plus  courte  fjue  les  feuilles ,  et  sans  bractées  foliacées  sous 

ses  branches  inférieures.  Comme  dans  la  première ,  les  pédicelles  sont  arti- 
culés très  près  de  la  base.  Ce  sera  le  C.  raccourci  (C  abbreviatum  v.  T.). 

Dans  ces  trois  espèces ,  la  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  offre  les 

mêmes  caractères  que  dans  le  C.  angustifolië  et  les  autres  espèces  de  l'Inde. 
Le  périderme,  notamment,  y  est  exodermique,  avec  cristarque  situé  à 

deux  rangs  de  l'épiderme. 
Cuming  a  récolté  à  l'île  de  Luçon,  dans  la  province  de  Balangas,  en 

1889,  une  plante  (n°  1620)  que  Planchon  a  identifiée,  en  18^7,  avec 
le  C.  angustifoUa  de  Vahl^^\  opinion  adoptée  plus  tard  par  Vidal,  en 
1895^^'.  Elle  en  diflfère  pourtant  beaucoup,  notamment  par  ses  feuilles 
plus  petites,  mesurant  g  m.  09  sur  g  m.  g3  ,  foncées  et  un  peu  luisantes 

en  dessus,  pâles  et  ternes  en  dessous,  à  bord  crénelé,  non  denté,  a  ner- 
vures latérales  invisibles  en  haut  et  très  peu  saillantes  en  bas  ;  sur  la  face 

inférieure ,  on  voit  bien  les  deux  nervures  marginales,  une  au  bord  même, 

l'autre  à  9  millimètres  du  bord.  La  panicule  terminale  est  très  étroite  et 
porte  des  petites  feuilles  au-dessous  de  ses  deux  ou  trois  branches  infé- 

rieures. Les  ombellules  y  sont  multiflores  et  sessiles,  de  sorte  que  les 
fleurs ,  après  leur  chute ,  laissent  sur  les  branches  des  sortes  de  nodosités 
hérissées. 

La  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  oflre  les  mêmes  caractères  que 

dans  les  espèces  précédentes.  Dans  la  tige,  notamment,  le  cristarque  est  sé- 

paré de  l'épiderme  par  deux  assises,  et  le  périderme  est  exodermique.  Dans 
la  feuille,  l'épiderme  est  lignifié,  avec  quelques  rares  cellules  gélifiées  en 
dedans,  et  les  méristèles  sont  cloisonnantes  avec  bande  de  cristarque  en 

haut  seulement.  Il  s'agit  donc  bien  d'une  espèce  distincte,  que  je  nom- 
merai C.  de  Cuming  (  C.  Cumingi  v.  T.  ). 

A  ces  six  espèces,  si  l'on  ajoute  d'une  part  le  C.  de  Sumatra,  de  l'autre 
les  deux  plantes  récoltées  à  Bornéo,  par  M.  Beccari,  décrites  récemment 

par  M.  Bartelletti  sous  les  noms  de  Ouratea  bomeensis  et  de  0.  Becca- 

riana'^^  et  que  j'ai  rattachées  au  genre  Campylosperme on  voit  que  ce 
genre  est  maintenant  représenté  en  Malaisie  et  dans  la  Péninsule  Malaise 
par  neuf  espèces  distinctes ,  dont  trois  déjà  décrites  et  six  nouvelles. 

0)  Loc.  cit.,  p.  3,  1847. 
Vidal  Y  Soler,  Phanerogamœ  Cumingiaœ  Pliilippinarum ,  p.  101,  1895. 
Malpighia,  XV,  p.  i56et  169,  1909. 

(''^  Loc.  cit.,  p.  3oi,  190a. 
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3.  Onze  (]nmpi/lospcnnes  nouiwaii.r  de  M/ulairasair.  —  li  llerluci'  du  Mii- 
siHini  roiifiM'iiii'.,  [)i'()\(Mwml  de  I  I Ici  ljicr  iU'.  \  aillan(,  une,  0('liiiac('^<i  n'colléo 

à  iVIada^fuscar,  i()55  à  lOôy,  par  Klacourl,  qui  l'a  puhlic^e  sous  son 
nom  iu(li{;(>iie  Voaueroinv ,  avec  cetl(î  remarque  :  rr C'est  uu  fruit  violet, 
miuce  connue  la  (froisolle  (sic)  roujj'e,  qui  est  doux  et  très  aj^rdable  ;  il 
(eiucteu  uoir  et  ou  violet^''".  Apirs  plus  d'un  sioclo,  en  17H8,  cetl<;  piaule 
a  été  de  nouveau  rapportée  de  Madagascar  par  Coiunicrson,  dont  Uis 

ëchautillons  ont  élé  dt^crils  par  Lamarck,  eu  1796,  sous  le  nom  de  Oc/uia 

oblmi/blia^^K  Après  avoir  reconnu  Tidentilé  de  la  plante  de  Flacourt  et  de 
celle  de  Commerson,  A.-P.  de  Candolle  Ta  décrite  de  nouveau  et  figurée, 

sous  le  nom  de  Gomphia  ohlusifolia^^K  En  même  temps,  il  a  fait  la  faute 
de  ridentilier  avec  le  G.  lœvigata  décrit  par  Vahl,  en  1791,  d'après  un 
échantillon  récolté  dans  l'Inde  par  Kœnig^''.  Pourtant,  un  doute  subsistait 
sur  ce  point  dans  sou  esprit,  puisqu'il  a  dit  :  crNomen  Lamarckii  retinui 
etiamsi  paulo  posterius ,  cuni  onnies  species  liabeant  folia  laevigata  et  cum 

Vahlii  species  a  nostra  sit  paululum  diversa^^.  D'autre  part,  A.-L.  de  Jus- 
sicu,  dans  une  note  de  sa  maiu  à  réchantillon  de  Commerson,  s'exprime 
ainsi  :  ffAn  Gomphia  lœvigata  Valil,  cujus  descriptio  convenit,  exceptis 

foliis  ungue  iatioribus?  Praeterea  Vahl,  qui  vidit  in  herbario  nostro  spéci- 
men hic  adjuuctum,  suo  illud  nomine  non  inscripsit  :  unde  forsan  ex 

ipso  species  nova.w 
A  cette  plus  grande  largeur  des  feuilles,  déjà  remarquée  par  Jussieu,  on 

peut  ajouter  plusiem-s  autres  différences.  Le  limbe  est  arrondi  à  l'extrémité , 
très  rarement  un  peu  émarginé;  Vahl  le  dit  constamment  émarginé.  Le  ré- 

seau des  nervures  est  bien  visible  sur  la  face  inférieure,  qui  est  luisante, 

beaucoup  moins  sur  la  sui'face  supérieure,  qui  est  terne  et  oii  les  nervures 
latérales  se  dessinent  souvent  en  creux  ;  Vahl  dit  les  deux  faces  également 
brillantes  et  sans  nervures  visibles,  miitida,  avenia«.  La  ligule  bidentée 

est  persistante;  Vahl  ne  parle  pas  des  stipules,  ce  qui  laisse  croire  qu'elles 
sont  caduques,  comme  dans  les  autres  espèces  de  l'Inde.  Pour  achever  la 
démonsti-ation ,  il  eût  fallu  pouvou*  comparer  la  plante  de  Flacourt  et  de 
Commerson  avec  le  type  indien;  malheureusement,  il  a  été  impossible 

de  retrouver  l'exemplaire  original  de  Kœnig  dans  l'Herbier  de  Vahl ,  au 
Musée  de  Copenhague;  il  semble  en  avoir  disparu.  Ce  qui  précède  suffit 

néanmoins  pour  établir  que  notre  plante  n'est  pas  le  G.  lœvigata  de  Vahl. 
C'est  une  espèce  distincte  que ,  dans  mon  Mémoire ,  j'ai  rattachée  aussi  au 
genre  Campylosperme ;  c'est  donc  le  C.  obtusifolié  (C.  obtusifolium  [La- 

marck] V.  T.)^'^^. 
Flacourt,  Hisloire  de  la  grande  isle  Madagascar,  p.  latî,  i66i. 
Lamarck,  Dictionnaire,  IV,  p.  5io,  1796. 
A.-P.  DE  Candolle,  Ann.  du  Muséum,  XVII,  p.  iii6,  pl.  VIII,  1811. 
Vahl.,  Symbolœ  Bot.,  II,  p.  ̂19,  1791. 
Pu.  VAN  TiEGHEM,  loC.  Cit.,  p.  297,  190a. 
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L'Herbier  du  Musëiim  renferme ,  en  outre,  plusieurs  échantiilons  récoltés 
au  cours  du  xix"  siècle,  dans  différentes  régions  de  Madagascar  et  dans  les 
petites  îles  voisines,  par  divers  voyageurs,  tous  rapportés  par  Bâillon  en 

1886  à  ce  même  G.  lœvigala  de  Vahl,  sous  le  nom  de  Oiiratea  lœvigata^^\ 

Dans  mon  Mémoire ,  j'ai  cru  pouvoir  regarder  cette  identification  comme 
valable  et  l'accepter  sans  défiance  j'ai  eu  tort.  Aucun  de  ces  échantil- 

lons n'appartient ,  en  réalité,  au  G.  lœvigata  de  Vahl,  dont  ils  s'écartent 
tous,  notamment  par  la  plus  grande  dimension  des  feuilles,  plus  forte- 

ment que  le  G.  obtusifolié.  Celte  espèce  n'est  donc  pas  représentée  du  tout 
à  Madagascar;  elle  est  et  demeure  confinée  dans  l'Inde.  Au  point  de  vue 
de  la  géographie  botanique,  ce  résultat  ne  manque  pas  d'offrir  un  certain 
intérêt.  Il  permet,  en  effet,  d'affirmer  désormais  qu'aucune  Ocbnacée  ac- 

tuellement connue  n'habite  en  même  temps  l'Inde  et  Madagascar. 
En  y  regardant  de  plus  près,  on  s'nssure  ensuite  que  ces  divers  échan- 

tillons non  seulement  diffèrent  du  G.  obtusifolié,  mais  représentent  dans  le 

genre  Gampylosperme  plusieurs  espèces  distinctes  et  nouvelles,  qu'il  s'agit maintenant  de  caractériser  brièvement  et  de  dénommer. 

Aubert  du  Petit-Thouars  a  rapporté  de  Madagascar,  en  1796,  sans  in- 
dication de  localité ,  deux  échantillons  assez  différents.  L'un  a  des  feuilles 

longuement  pétiolées,  à  limbe  largement  ovale,  atténué  à  la  base,  où  il  est 
décurrent  sur  le  pétiole,  arrondi  au  sommet,  où  il  est  souvent  émarginé,à 

bord  entier,  à  faces  dissemblables,  l'inférieure  rougeâtre,  la  supérieure 
bronzée,  à  réseau  de  nervures  bien  visible  sur  les  deux  faces;  le  pétiole, 
renflé  à  la  base,  mesure  0  m.  01  et  davantage,  le  limbe  o  m.  11  de  long 

sur  o  m.  06  de  large;  la  ligule  bidentée  est  persistante.  La  panicule  ter- 
minale est  solitaire  et  plus  courte  ou  aussi  longue  que  les  feuilles.  Ge  sera 

le  G.  ovale  (C.  ovale  v.  T.). 

L'autre  a  des  feuilles  plus  longues  et  surtout  plus  étroites,  mesurant 
0  m.  12  de  long  sur  0  m.  o35  de  large,  à  bord  marqué  de  très  petites 
dents  espacées  dans  la  région  supérieure  arrondie ,  luisantes  en  bas ,  ternes 

en  haut,  à  réseau  de  nervures  visible  en  bas,  non  en  haut;  la  hgule  bi- 
dentée est  aussi  persistante.  La  panicule  terminale  est  plus  longue  que  les 

feuilles  et  accompagnée  de  plusieurs  autres  à  l'aisselle  des  feuilles  supé- 
rieures de  la  pousse.  Ge  sera  le  G.  de  Thouars  [C.  Thouarsi\.  T.). 

Bernier  a  récolté  en  1834,  sur  la  côte  orientale  près  de  Tintingue 

(n*  17A),  un  ffjoli  arbuste^i  que  les  indigènes  nomment  Maroudi.  Par  la 
forme,  la  couleur,  la  dimension  et  le  mode  de  nervation  des  feuilles ,  il 

ressemble  beaucoup  au  G.  ovale.  Il  en  diffère  d'abord  parce  que  la  ligule 
y  est  promptement  caduque  et  parce  que  la  panicule  terminale  solitaire 

^'^  Bâillon,  Bull,  de  la  Soc.  Linn.  de  Parts,  p.  586,  1886,  et  Hist.  nat.  des  . 
pl.  de  Madagascar,  pl.  CXLIV,  1890. 

Loc.  cit.,  p.  a96. 
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y  est  pins  longue  (]\u\  les  tenilles.  Co,  sera  h;  (1.  «le  Hernier(fy.  Heruini 

Chapelier  a  rapporl(^  de  Madagascar,  sans  indication  de  localilé,  une 

plante  du  même  geiu-e  l\  tige  noire,  à  feuilles  plus  petites,  mesurant  o  m.  oG 
h  0  m.  08  de  long  sur  o  m.  oy  à  o  m.  os5  5  de  large,  li  bord  entier,  fon- 

cées des  deux  cotés,  à  nervure  médiane  noire,  à  réseau  de  nervures  visible 

en  bas,  pas  en  haut,  à  ligule  persistante.  La  panicule  terminale  y  est  soli- 
taire et  plus  longue  que  les  feuilles.  Ce  sera  le  C.  de  Chapelier  {(].  (Jiape- 

lieriy.  T.). 

La  plante  récoltée  par  Bréon  (n"  38)  a  une  tige  noire  cannelée,  des 
feuilles  relevées  et  appliquées  le  long  de  la  tige ,  à  pétiole  noir  et  court ,  à 

limbe  décurrent  sur  le  pétiole  jusqu'à  sa  base,  arrondi  mais  un  peu  atté- 
nué au  sommet,  où  il  porte  de  petites  dents  espacées  et  piquantes;  les  ner- 

vures latérales  sont  très  obliques  sur  la  médiane  et  le  i-éseau  est  visible  sur 
les  deux  faces,  plus  fortement  en  bas;  elles  mesurent  cm.  i3  de  long  sur 
0  m.  ok  de  large;  la  ligule  bidentée  est  persistante.  La  panicule  terminale, 
solitaire  et  plus  longue  que  les  feuilles,  redresse  ses  branches  inférieures 

peu  nombreuses  et  mesure  jusqu'à  0  m.  9 5  de  long.  Ce  sera  le  C.  de  Bréon 
{C.  Breoni  v.  T.). 

L'échantillon  rapporté  par  M.  de  Lastelle  en  iSki  ressemble,  parla 
forme  et  la  dimension  des  feuilles,  au  C.  ovale  et  au  C.  de  Bernier;  du 

premier  elle  diffère  par  la  prompte  caducité  de  la  ligule  et  de  tous  les 
deux  par  la  nervation  de  la  feuille.  Les  nervures  latérales  sont  ici  de  deux 
sortes  :  les  principales ,  espacées  et  recourbées  vers  le  haut ,  sont  marquées 
en  creux  et  seules  visibles  sur  la  face  supérieure,  moins  distinctes  du  reste 

du  réseau,  qui  est  très  saillant,  sur  la  face  inférieure.  En  outre,  la  pani- 
cule terminale  solitaire  est  très  rameuse,  très  étalée  et  beaucoup  plus 

longue  que  les  feuilles.  Ce  sera  le  C.  de  Lastelle  (C.  Lastelli  v.  T.). 
M.  Humblot  a  récolté  à  Andahoul,  dans  la  région  boréale,  une  plante 

(n**  6^)  à  feuilles  plus  petites,  longuement  pétiolées,  à  pétiole  ailé,  à  li- 
gule caduque,  à  limbe  atténué  à  la  base  et  au  sommet,  lancéolé,  crénelé 

vers  l'extrémité  ;  les  nervures  latérales  sont  de  deux  sortes  :  les  grandes , 
distantes  et  recourbées  vers  le  haut ,  sont  sculptées  en  creux  sur  la  face  su- 

périeure, à  peine  visibles,  mais  aussi  plutôt  en  creux,  sur  la  face  infé- 

rieure, où  le  j-éseau  ne  fait  pas  saillie;  le  pétiole  dépasse  o  m.  01  ;  le  limbe 
mesure  o  m.  07  à  0  m.  09  de  long  sur  0  m.  09  à  0  m.  o3  de  large.  La 
panicule  terminale ,  peu  ramifiée ,  ne  dépasse  que  très  peu  les  feuilles  ;  les 
boutons  sont  plus  gros  et  les  feuilles  plus  grandes  que  dans  les  espèces 
précédentes.  Ce  sera  le  C.  sculpté  [C.  sculpiutn  v.  T.). 

Une  autre  plante,  récoltée  par  M.  Humblot  en  1882  sur  la  côte  orien- 
tale, à  Mahavelona  (Foule-Pointe),  a  de  grandes  feuilles  à  ligule  persis- 

tante, dont  le  pétiole  mesure  o  m.  oi5,  et  le  limbe  ovale  allongé  o  m.  19 
sur  o  m.  o5 ,  à  sommet  arrondi  et  un  peu  émargiué,  à  réseau  de  nervures 
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lorlement  saillant  en  bas  et  presque  autant  en  haut.  La  panicule  terminale 
solitaire  est  ici  plus  courte  que  les  feuilles,  très  rameuse  et  à  rameaux  très 
rapprochés,  très  dense.  Ce  sera  le  G.  dense  (  C.  densum  v.  T.). 

M.  Humblot  a  trouvé  encore,  sur  la  côte  occidentale,  à  Nossi  Bé,  une 

plante  (n"  i/u)  à  feuilles-  très  coriaces,  longuement  pétiolées,  à  limbe 
atténué  à  la  base,  atténué  d'abord  puis  arrondi  au  sommet,  où  le  bord  est 
crénelé,  à  réseau  de  nervures  saillant  en  bas,  visible  mais  peu  saillant  en 

haut.  Le  pétiole  mesure  plus  d'un  centimètre,  le  limbe,  o  m.  08  à  o  m.  09 
de  long  sur  0  m.  026  à  0  m.o3  de  large.  La  panicule  terminale  est  plus 
longue  que  les  feuilles,  très  ramifiée  et  très  lâche.  Ce  sera  le  G.  coriace  (C 
coriaceum  v.  T.). 

Boivin  a  récolté  sur  la  côte  orientale,  à  Nossi  Burrah  (île  Sainte-Marie), 
un  arbuste  à  tige  épaisse  et  noire ,  à  écorce  fendillée  en  long  et  en  travers , 
comme  quadrillée ,  à  feuilies  brièvement  pétiolées ,  à  limbe  étroit  et  long , 
mesurant  o  m.  i/i  à  o  m.  i5  sur  0  m.  o35  à  0  m.  oh ,  atténué  à  la  base, 

arrondi  au  sommet,  où  il  porte  de  petites  dents  espacées,  à  réseau  de  ner- 
vures visible  sur  les  deux  faces;  la  ligule  bidentée,  épaisse  et  noire,  est 

persistante.  La  panicule  terminale  est  solitaire,  plus  longue  que  les 
feuilles,  dépassant  o  m.  20,  à  gros  pédoncule  ne  produisant  que  quelques 
branches  à  la  base.  Ge  sera  le  G.  nigricaule  (  C.  nigricaule  v.  T.  ). 

Le  même  voyageur  a  rapporté  de  la  même  région  un  arbuscule  très  ra- 

meux  à  branches  dénudées,  ne  portant  de  feuilles  qu'au  sommet  des  ra- 
meaux ,  ce  qui  montre  qu'elles  sont  caduques.  La  tige  est  mince  et  grisâtre, 

la  feuille  est  plus  courte  et  plus  longuement  pétiolée^^à  ligule  caduque.  La 
panicule  terminale  solitaire  est  beaucoup  plus  petite ,  plus  grêle  et  moins 

rameuse  que  dans  l'espèce  précédente.  Ge  sera  le  G.  dénudé  (C.  demidatum V.T.). 

Dans  ces  diverses  espèces ,  la  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  offre 

quelques  modifications  intéressantes ,  qui  viennent  s'ajouter,  chez  plusieurs 
d'entre  elles,  aux  différences  de  forme  extérieure  pour  achever  de  les caractériser. 

Dans  la  tige,  le  cristarque  est  toujours  bien  développé,  avec  de  plus  ou 

moins  larges  discontinuités  ;  il  est  séparé  de  l'épiderme  le  plus  souvent  par 
deux  assises ,  quelquefois  par  trois  ou  quatre  assises  provenant  d'un  recloi- 

sonnement précoce.  Dans  ce  dernier  cas,  il  peut  demeurer  simple  (G.  de 
Ghapelier),  ou  se  doubler  en  dedans  par  des  cellules  semblables  (G. 
sculpté,  nigricaule),  ou  se  renforcer  en  dehors  par  la  différenciation  de 
séries  radiales  de  trois  ou  quatre  cellules  semblables,  qui  forment  à  sa 
surface  comme  autant  de  crêtes  saillantes  (G.  de  Thouars),  ou  se  renforcer 
h  la  fois  en  dehors  de  cette  manière  et  en  dedans  par  la  différenciation  de 

noTnbreuses  cellules  corticales  internes  (G.  deLastelle).  Il  se  forme  quel- 

quefois des  cellules  scléreuses  dans  l'écorce  (G.  de  Lastelle) ,  dans  la  moelle 
(G.  ovale)  ou  dans  le  liber  secondante  (G.  de  Bréon,  de  Lastelle,  nigri- 
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caulo).  Lo  p(5ri(l«M'mc  s'y  fail  loiijoms  dans  ro\0(l(M*ino.  en  exfoliant  I  épi- 
démie; dans  le  (1.  ovale  senl,  je  l'ai  vu  nailre  [)ar  j)laces  dans  T^pidernie. 

On  sait  qu'il  est  épi(lernii(|ue  dans  le  C.  ol)(usilolié.  \jO  Vity^c  a  le  plus 
souvent  ses  parois  épaissies  et  li|]niliées  (G.  de  Hernier,  de  (lliapelier,  de 
Bréon,  sculpté,  dense,  elc.);  queUpicfois  il  les  garf Je  minces  (C.  dénudé). 
Le  pliellodernie  est  toujours  peu  déveloj)pé  et  demeure  parenchymateux, 
même  dans  un  a^je  avancé. 

Dans  le  pétiole  delà  feuille,  le  cristarque  est  moins  développé  que  dans 

la  ti[»"e  ;  la  moelle  de  la  méristèle  y  renferme  parfois  des  cellules  sem- 
blables (C.  de  Lastelle).  Dans  le  limbe,  Tépiderme,  toujours  lignifié  en 

dehors  sous  la  cuticule,  n'ofïre  parfois  que  çà  et  là  une  cellule  gélifiée, 
qui  ne  fait  pas  saillie  en  dedans  (C.  de  Chapelier,  sculpté,  dense);  le  plus 
souvent  toutes  ses  cellules  se  gélifient  plus  ou  moins  fortement  et  beaucoup 

plongent  dans  l'assise  palissadique  (G.  ovale,  de  Thouars,  de  Dernier,  de 
Bréon,  coriace,  dénudé).  L'écorce  renferme  quelquefois  un  grand  nombre 
de  fibres  rameuses ,  détachées  des  faisceaux  fibreux  péridesmiques  des  mé- 
ristèles  et  se  dirigeant  vers  Tépiderme  sous  lequel  elles  rampent,  surtout 

en  haut  (G.  de  Ghapelier,  sculpté);  ailleurs,  elle  n'a  que  de  rares  fibres 
errantes  (G.  ovale,  dénudé);  le  plus  souvent  elle  en  est  dépourvue.  Les 

méristèles,  qui  ne  sont  pas  cloisonnantes,  ont  d'ordinaire  une  bande  de 
cristarque  endodermique  en  haut  seulement,  rarement  aussi  en  bas 
(G.  ovale,  sculpté). 

En  comptant  le  G.  obtusifolié,  c'est  un  total  de  douze  espèces  distinctes 
de  Gampylospermes ,  croissant  à  Madagascar,  qui  se  trouvaient  jusqu'à 
présent  réunies  sous  le  même  nom ,  et  sous  un  nom  qui  ne  leur  convient  à 
aucune,  bien  mieux  qui  appartient  à  une  espèce  étrangère  à  la  région. 

Nouvel  et  frappant  exemple  à  ajouter  à  tous  ceux  que  j'ai  déjà  signalés 
dans  mon  Mémoire ,  de  la  grande  confusion  qui  règne  dans  les  Herbiers  au 

sujet  des  plantes  de  cette  famille  et  qu'il  est  grand  temps  de  dissiper. 
Par  ce  triple  apport,  huit  de  l'Inde,  six  de  la  Presqu'île  malaise  et  de  la 

Malaisie ,  onze  de  Madagascar,  le  genre  Gampylosperme  se  trouve  maintenant 

enrichi  de  vingt-cinq  espèces  nouvelles,  ce  qui  porte  à  quarante-quatre  le 
nombre  de  ses  espèces  actuellement  connues.  Ainsi  constitué,  il  est  répandu 

à  la  fois  en  Malaisie  et  dans  la  Presqu'île  malaise,  où  il  a  neuf  espèces, 
dans  l'Inde,  où  il  en  a  douze,  et  à  Madagascar,  où  il  en  a  vingt-deux.  Sur 
le  continent  africain,  il  n'est  représenté  jusqu'ici  que  par  une  seule  espèce, 
le  G.  de  Dybovski,  originaire  de  l'Afrique  occidentale,  qui  sous  plusieurs 
rapports  se  montre  aberrante  et  sur  laquelle  il  y  aura  lieu  de  revenir  plus  tard. 

h.  Trois  Campylocerques  nouveaux  de  l'Inde.  —  Les  Gampylocerques 
diffèrent,  comme  on  sait      des  Gampylospermes  par  la  nature  de  l'inflo- 

Pu.  VAN  TiEGHEM,  SuF  Ics  Oclmacées  (Ann.  des  Scienc.  nnt. ,  H"  série,  Bot., 
XVI,  p.  194  et  3o5 ,  1909. 

MdsÉUM.          IX.  7 
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resceiice  terminale,  qui  est  une  grappe  spiciforme  composée,  en  forme  de 

queue  plus  ou  moins  longue,  et  non  une  panicule.  On  n'en  connaissait 
jusqu'à  présent  que  trois  espèces,  originaires,  une  de  Gochinchine,  une  de 

Bornéo  et  une  de  Java.*  On  va  voir  que  ce  genre  est  aussi  représenté  dans l'Inde. 

Hohenacker  a  récolté  dans  le  territoire  de  Ganara,  près  de  Mangalore, 

une  plante  (n"  89)  distribuée  dans  les  Herbiers,  en  18/19,  ̂ ^"^ 
Gomphia  angustifolia  Vahl.  De  cette  espèce,  elle  diffère  d'abord  par  ses 
feuilles,  qui  sont  caduques,  rapprochées  en  petit  nombre  au  sommet  des 
rameaux  dénudés,  plus  petites,  ne  mesurant  que  739  centimètres  de 
long  sur  2  à  9  centim.  5  de  large,  foncées  et  luisantes  sur  les  deux  faces, 

à  nervures  latérales  ti'ès  peu  saillantes.  Elle  s'en  distingue  aussi  par  l'in- 
florescence terminale,  qui  est  non  une  panicule,  mais  une  grappe  spiciforme 

d'ombellules,  en  forme  de  queue,  plus  courte  que  les  feuilles.  C'est  donc 
bien  un  Gampylocerque,  et  ce  sera  le  G.  paucifolié  (C.  paucifolium  v.  T.). 

Sous  le  même  numéro  et  sous  le  même  nom,  le  même  collecteur  a  dis- 
tribué une  seconde  espèce  du  même  genre ,  qui  diffère  de  la  première 

d'abord  par  des  feuilles  persistantes,  plus  grandes,  mesurant 9  à  1 1  centi- 
mètres de  long  sur  2  centim.  5  à  3  centim.  5  de  large,  plus  claires,  à 

réseau  de  nervures  plus  visible,  ensuite  parce  que  les  feuilles  supérieures 
du  rameau  portent  à  leur  aisselle  des  inflorescences  pareilles  à  la  terminale. 
Ge  sera  le  G.  de  Hohenacker  [(L  Hohenackeri  v.  T.) 

Metz  a  rapporté  de  l'Inde,  en  i858,  uné  troisième  plante  (n°  9  2!25), 
qui  ressemble  à  la  première  par  son  inflorescence,  mais  en  diffère  nettement 
par  ses  feuilles  plus  grandes,  mesurant  10  à  10  centimètres  de  long  sur 
3  à  3  centim.  5  de  large,  jaune  rougeàtre  sur  les  deux  faces,  luisantes  en 
haut,  à  réseau  de  nervures  un  peu  plus  visible,  surtout  en  haut.  Ge  sera  le 
G.  de  Metz  {C.  Metzi\.  T.). 

La  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  est  la  même  dans  ces  trois  espèces. 
Dans  la  lige,  le  cristarque  externe  est  bien  développé,  à  deux  rangs  de 

Tépiderme.  Le  périderme  se  forme  dans  l'exoderme ,  avec  phelloderme  pa- 
renchymateux.  Dans  la  feuille,  l'épiderme  est  entièrement  lignifié,  sans 
cellules  gélifiées  ;  les  méristèles  sont  cloisonnantes ,  avec  bande  de  cristarque 
en  haut  seulement. 

Ges  trois  espèces  de  l'Inde  portent  à  six  le  nombre  des  Gampylocerques 
actuellement  connus  ;  elles  étendent  en  même  temps  vers  l'Ouest  l'aire 
géographique  du  genre. 

5.  Deuœ  (jercinies  nouvelles  de  l'Inde.  —  Les  Gercinies  se  distinguent, 
comme  on  sait,  à  la  fois  des  Gampylospermes  et  des  Gampylocerques, 

parce  que  leur  inflorescence,  au  lieu  d'être  terminale,  est  axillaire  des 

Ph.  van  TiEGHEM ,  loc.  Cil.,  p.  19/1  et  3o9 ,  190a. 
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lonillos  la  pousse  On  n'en  comunssail  jiiscjii'ici  (jiic  driix  <'S|m;c('s,  ori- 
Ijiiiaiics  (le  l'li\(l()-(^<liiii(».  On  va  voir  (|im'  ce  |»('iiro  rsl,  aussi  rcipiiîscnté dans  riiuir. 

Wiglit  a  rt^collé  d'abord  dans  Tlnde  (n"  iicjG  ),  puis  à  (leylan,  on  i83(), 
une  plante  distribut^o  sous  le  nom  de  Gomphin  aiigustifolia  Vahl,  mais  qui 

dilTèro  beaucoup  de  cette  es[)èce  pai'  ses  feuilles  et  par  son  inflorescence. 

Les  feuilles  sont  plus  petites,  mesurant  7  à  8  centimètres  de  long-  sur 
9  centimètres  de  large,  à  dents  aiguës,  à  surfaces  concolores  mais  un  p(;u 
luisantes  eu  haut  (;t  ternes  en  bas,  à  rëseau  de  nervures  faiblement  man|ud, 

snriout  en  bas.  Les  fleurs  sont  dispos(?es  en  grappes  d'ombellules,  à 
l'aisselle  des  feuilles  de  la  tige,  et  le  pédoncule  commun,  plus  ong  (pie  la 
feuille,  est  aplati  dans  sa  région  inférieure  dénudée.  C'est  donc  bien  un(î 
Cercinie.  et  ce  sera  la  C.  de  Wighl  (C  Wighti  v.  T.). 

Doumer  a  récollé  dans  l'Inde,  en  1821,  une  plante  que  j'ai  trouvée 
innommée  dans  l'Hei  bier  du  Muséum ,  provenant  de  l'Herbier  Brongniart. 
Elle  ressemble  à  la  précédente  par  la  disposition  de  ses  grappes  d'ombellules 
à  l'aisselle  des  feuilles  de  la  pousse.  C'est  donc  aussi  une  Cercinie.  Elle  en 
diffère  beaucoup  par  ses  feuilles  plus  grandes,  mesurant  i3  centimètres  de 
long  sur  k  centimètres  de  large,  coriaces,  luisantes  sur  les  deux  faces,  à 
réseau  de  nervures  saillant  des  deux  côtés ,  et  par  ses  groupes  floraux  plus 
courts  que  les  feuilles.  Ce  sera  la  C.  de  Doumer  (C.  Doumeri  v.  T.). 

Dans  ces  deux  espèces ,  la  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  est  sensi- 
blement la  même.  Dans  la  tige,  le  cristarque  est  bien  développé,  séparé 

del'épiderme  par  un  seul  rang  dans  le  C.  de  Wight,  par  deux  rangs  dans 
le  C.  de  Doumer.  Le  péridei'me  est  exodermique ,  à  plielloderme  mince  et 
pareuchymateux.  Dans  la  feuille,  Tépiderme  est  lignifié,  avec  çà  et  là  une 
cellule  gélifiée  ;  les  méristèles  sont  cloisonnantes ,  à  bande  de  cristarque  en 
haut  seulement. 

L'adjonction  de  ces  deux  espèces  porte  à  quatre  le  nombre  des  Cercinies 
actuellement  connues  et,  du  même  coup,  étend  considérablement  vers 

l'Ouest  l'aire  géographique  du  genre. 

6.  Trois  Cercanthèmes  nouveaux  de  Madagascar.  —  Les  Cercantlièmes 
diffèrent,  comme  on  sait,  des  trois  genres  précédents  par  leur  inflorescence 

basilaire ,  qui  est  une  longue  grapj)e  spiciforme  d'ombellules ,  en  forme  de 
queue ,  axiïlaire  des  écailles  inférieures  de  la  pousse  feuillée ,  ou  parfois  des 
feuilles  inférieures  de  cette  pousse  Ce  genre  compte  actuellement  huit 
espèces,  dont  sept  habitent  Madagascar  et  une  seule  la  côte  orientale 

d'Afrique,  à  Zanzibar. 
Parmi  les  premières,  l'une  des  plus  remarquables  est  assurément  le 

C.  amplexicaule  (T.  ampleœicaule  [Hoffmann]  v.  T.).  L'Herbier  du  Muséum 

Pji.  VAN  TiBoiiKM,  loc.  cit.,  p.  3o5,  1902. 

7* 
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renfei'iiie  bon  nombre  d'échantillons  d'origines  diverses,  rapportés  tous  éga- 
lement à  cette  espèce  par  Bâillon,  attribution  que  j'ai  admise  dans  mon  Mé- 

moire Depuis,  en  les  examinant  de  plus  près ,  j'ai  reconnu  qu'ils  sont,  en 
réalité,  de  deux  sortes. 

Dans  les  uns,  trouvés  à  Nossi  Bé  par  Richard  (n"'  358  et  676),  en 
i84o,  et  par  Boivin  (n"  2190),  en  i85i,  les  feuilles,  d'ailleurs  assez  va- 

riables de  forme  et  de  grandem%  sont  vraiment  amplexicaules ,  et  les  épis 

d'ombellules ,  qui  sont  très  grêles  et  très  longs,  naissent  à  l'aisselle  des 
feuilles  inférieures  de  la  pousse,  dont  les  écailles  sous-jacentes  sont  stériles. 

Sous  ces  trois  rapports ,  ils  ressemblent  bien  à  l'exemplaire  original,  récolté 
par  Hildebrandt  (n°  3336)  à  Nossi  Komba,  en  1880,  et  peuvent  lui  être identifiés. 

Les  autres ,  trouvés  à  Madagascar  par  Chapelier,  à  Nossi  Bé  par  Pervillé 

(n°  345),  en  iSho,  et  à  Nossi  Fali  par  le  même  voyageur  (n"  7-23),  en 
18 /il,  en  diffèrent  d'abord  parce  que  les  feuilles,  moins  brièvement  pétio- 
lées,  ont  bien  leur  limbe  auriculé  à  la  base,  mais  non  amplexicaule ,  ensuite 

parce  que  les  épis  d'ombellules,  qui  sont  moins  grêles  et  moins  longs, 
naissent  plus  tôt  et  plus  bas ,  à  l'aisselle  des  écailles  basilaires  de  la  pousse 
feuillée,  dont  les  feuilles  inférieures  sont  stériles,  enfin  parce  que  les  fleurs 
y  sont  roses  et  non  jaunes.  Par  là,  ils  représentent  une  espèce  voisine, 
mais  dislùicte,  que  je  nommerai  G.  auriculé  (C.  auriculatum  v.  T.). 

Boivin  a  trouvé  à  Nossi  Burrah  (île  Sainte-Marie),  en  i85i,  un  arbuste 
de  3  à  A  mètres ,  que  Bâillon  a  identifié  à  tort  avec  le  C,  lœvigatn  de  Yahl. 
La  tige,  qui  est  épaisse,  noirâtre  et  cannelée,  porte  des  feuilles  rapprochées, 
biièvement  pétiolées,  à  limbe  progressivement  atténué  à  la  base,  arrondi  à 

l'extrémité  où  il  est  muni  de  petites  dents  espacées,  à  réseau  de  nervures 
bien  visible  siu*  les  deux  faces,  mesurant  12  centimètres  de  long  sur 

3  centim.  5  de  large.  Les  fleurs  y  sont  disposées  en  longues  grappes  d'ojn- 
bellules  à  l'aisselle  des  écailles  basilaires  de  la  pousse  feuillée  et  le  style  y  est 
tortillé.  C'est  donc  bien  un  Cercanthème,  que  je  nommerai  C.  de  Boivin 
{C.  Boivini\.  T.).  La  tige  y  forme  son  périderme  dans  l'exoderme  et  non 
dans  l'épiderme,  comme  chez  le  C.  amplexicaule  et  le  C.  auriculé. 

Chapelier  a  rapporté  de  Madagascar  une  plante  du  même  genre ,  que 
Bâillon  a  identifiée  à  tort  avec  le  G.  dependens  de  A.-P.  de  CandoUe 
Comparée  aux  échantiflons  originaux  de  A.  du  Petit-Thouars  et  à  ceux  que 

M.  Humblot  (n"  52 )  a  récoltés  à  Foule  Pointe  en  1882  et  qui  appar- 
tiennent bien  à  la  même  espèce,  elle  s'en  montre,  en  effet,  très  distincte. 

Tige ,  pétiole  et  ligule  sont  noirs  et  non  jaune  clair  ;  le  limbe  foliaire  est 
foncé,  à  bord  entier,  à  réseau  de  nervures  invisible  en  haut  où  il  est  terne, 

visible  en  bas  où  il  est  luisant,  et  non  clair,  à  bord  denté,  à  réseau  de  ner- 

Loc.  cit.,  p.  3o8,  1902. 
Loc.  cit.,  p.  587. 



vuivs  visiMc  sur  los  lares,  ([iii  soni  ('{faleiiH'nt  liiisaiilcs :  il  est  aussi 
beaiu'oiij)  plus  petit,  |)liis  («li'oit,  ne  mesuraiil  (|ue  o  m.  0'j5  à  o  m.  ()3  de 
lar|';e  sur  o  m.  '->,o  (!(•  loii^j",  et  ia  li};iile  est  tn()i(i(;  plus  court»;,  m  inesu- 
raut  que  o  m.  007  de  l()ii|>;.  Eiiliii  le  loujj  ('i)i  f|rel(;  est  lecourhé  en  crosse 
à  son  extrémité  et  non  droit.  Ce  sera  ie  C.  circiné  (C.  circintih  v.  T.). 

(iCS  trois  espèces  nouvelles  portent  à  dix  le  nombre  de;  celles  (pii  repi-e- 
senlent  à  Madajjascar  le  jjenre  (^ei'canlliènie,  (;l  à  on/e  I(î  nombre  total. 

7.  Conclusion.  —  Vinp;t-cinq  Campylospei'mes,  trois  Gampylocer(fues , 
denx  Cei'cinies  et  trois  (lercantliènies,  c'est  un  total  de  trente-liois  espèces 
nouvelles  que  le  travail  analytique  résumé  dans  la  pi-èsente  Note  vient  d'in- 
Iroduire  dans  la  sous-tribu  des  Gampylospermées,  ce  qui  porte  à  cent  soi- 

xante-treize le  nombre  des  formes  spécifiques  qui  la  composent  actuelle- 
ment. 

Une  fois  de  plus,  on  voit  par  là  combien,  même  aujourd'hui,  l'étude 
attentive  de  la  morphologie  externe  et  de  la  structure  des  nombreux  échan- 

tillons lentement  accumulés  au  cours  du  dernier  siècle  dans  notre  riche 

Herbier  peut  encore  être  profitable  à  la  Science,  non  seulement  en  distin- 

guant des  formes  jusqu'ici  confondues ,  en  caractérisant  des  espèces  jusqu'ici 
méconnues  comme  telles,  mais  encore  en  délimitant  avec  plus  de  précision 

l'aire  géographique  des  genres. 

Sur  quelques  bois  du  Congo  {ClusiacÉes,  Oghnagées, 
Simâroubacées), 

PAR  M.  Henri  Lecojite. 

Ayant  eu  l'occasion  de  recueillir  (en  1898-189/1),  dans  les  forêts  du 
Congo,  une  centaine  de  bois  d'essences  très  diverses,  nous  en  avons  entre- 

pris l'étude ,  à  titre  d'introduction  à  un  travail  général  sur  les  bois  indigènes 
et  exotiques, 

Cette  étude  des  bois ,  pom-  négligée  qu'elle  soit  généralement  chez  nous , 
n'est  cependant  pas  sans  présenter  un  grand  intérêt  à  plusieurs  points  de 
vue.  Bon  nombre  de  ces  bois  peuvent  être  nettement  caractérisés  par  leur 
structure ,  qui  devient  ainsi  un  caractère  de  détermination ,  au  même  titre 

que  les  caractères  extérieurs  de  la  fleur  ou  des  organes  végétatifs.  Pratique- 
ment, la  connaissance  approfondie  de  cette  structure  peut  être  utilisée  pour 

la  recherche  des  substitutions  de  bois  d'apparence  identique ,  mais  d'origine 
botanique  différente,  qui  se  pratiquent  journellement  dans  le  commerce. 
Nous  irons  plus  loin  en  affirmant  que ,  dans  beaucoup  de  cas ,  la  comparaison 

des  bois  peut  conduire  l'observateur  attentif  à  faire  des  rapprochements  et 
à  établir  des  aflfinités  qu'il  était  impossible  de  prévoir. 
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Mais,  pour  arriver  à  ce  résultat,  il  est  nécessaire  que  cette  étude  soit 

|)Oiu'suivie  avec  une  scrupuleuse  méthode. 
Les  bois  doivent  être  examinés  au  microscope  en  section  transversale,  en 

section  radiale  et  en  section  tangentielle  (perpendiculaire  aux  rayons  médul- 
laires) : 

En  section  transversale,  on  observé  les  caractères  suivants  :  existence 

ou  non  existence  des  couches  annuelles  d'accroissement;  distribution  res- 
pective des  fibres  et  du  parenchyme  ligneux  ;  distribution ,  mode  de  grou- 

pement, forme  et  grandeur  des  vaisseaux;  caractères  des  rayons  médul- 
laires au  point  de  vue  de  leur  largeur,  de  leur  extension  radiale  et  de  leur 

écartement  ; 

•2"  En  section  radiale ,  on  notera  les  dimensions  des  fibres  et  des  vaisseaux , 
de  même  que  leurs  détails  de  forme;- 

3°  Enfin,  en  section  tangentielle,  on  pourra  examiner  les  rayons  médul- 
laires au  point  de  vue  de  leur  largeur  et,  en  outre,  de  leur  extension  dans 

le  sens  de  la  longueur  de  la  tige. 

Il  est  même  bon  de  ne  pas  négliger  les  réactions  colorantes  et  en  parti- 

culier l'action  de  la  potasse,  qui  colore,  par  exemple,  certains  bois  eu  jaune 
et  d'autres  en  rouge  ou  en  ])run. 

11  paraît  donc  possible  d'établir,  pour  chaque  bois,  une  fiche  signalé- 
tique,  en  tenant  compte  d'un  certain  nombre  de  caractères,  dont  le  degré 
de  variabilité  n'est  pas  plus  grand ,  en  somme ,  que  celui  des  feuilles  ou  des 
fleurs,  car  il  ne  s'agit  jamais  que  de  différences  quantitatives.  Bien  entendu, 
les  indications  concernant  la  couleur  du  duramen  et  de  l'aubier,  la  densité , 
la  dureté,  félasticité,  etc.,  ne  doivent  pas  être  négligées  el  viendront  se 
joindre  aux  caractères  microscopiques. 

Nous  n'examinerons  aujourd'hui  qu'un  petit  nombre  de  bois  appartenant 
aux  familles  des  Glusiacées ,  Ochnacées  et  Simaroubacées. 

POLYOCHNELLATA  PUNCTOLATA  V.  T.  (Ochuacées). 

Nous  avons  rencontré  cet  arbre  en  1898  à  Kitabi,  sur  le  Kouilou,  dans 
le  Congo  français  ;  il  est  très  commun  dans  les  clairières  au  voisinage  de 
cette  rivière.  M.  Van  Tieghem,  qui  en  a  donné  une  courte  description  (Sur 

les  Ochnacées,  Ann.  Se.  Nat.,  8*  série,  Bot.,  tome  XVI,  1902,  p.  348  et 
3^9),  dit  que  cette  espèce  rrse  distingue  par  fécorce  de  ses  rameaux  qui  est 

noire,  pointillée  de  blanc.  Les  feuilles  y  sont  coriaces,  atténuées  progressi- 
vement à  la  base,  brusquement  au  sommet,  cunéiformes,  à  bords  dentés, 

à  nervures  très  saillantes,  surtout  en  haut,  mesurant  o  m.  08  de  long  sur 
3  centim.  5  de  large.  Le  pistil  a  six  ou  sept  carpelles,  n  Le  fruit  est  noir 
à  maturité;  le  calice  persistant  est  devenu  rouge  et  charnu. 

Le  bois  est  rougeâtre,  assez  dur,  ressemblant  quelque  peu  à  du  poirier; 
il  ne  présente  que  des  zones  concentriques  annuelles  peu  marquées  et  il  est 
surtout  caractérisé  par  ses  rayons  médullaires  et  le  nombre  de  ses  vaisseaux. 
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Il  o\ish»  <lu  [)ai(Mi('li)  me  li<{ii(Mi\;  m;iis  lieu  iU\  loi  iiicr  des /oiics  roii- 
C(Mi(ri([U(*s,  ce  ikiiciicIin  rue  csl  ('(nisliliK'  pni'  des  cellules  dissrniiiK'f^s  au 

iiiilion  (les  lihi'es,  pai  lois  ceiH'ndanl  <|i  ()n|H'es  en  liles  simples  pei  pendini- 
laiies  aux  rayons. 

Les  vaisseaux  son I  Irès  n(>nd)ieii\ ,  à  section  sonveni  ciicnlaii'e.  On  eu 

trouve  jusque  9,5  |)ar  inillinièire  ranv'.  («Iiacnn  d'eux  a  un  dianièlre  (]ui 
varie  de  Go  à  i  oo  (x. 

Les  rayons  mt^duilaires  sont  lai'^fos  el  souvent  lornu^s  iU)  h  l\  5  (Iles  de 

cellules  (sur  la  section  transversale  la  tifje);  leur  écartenient  es!  d'envi- ron î2  à  3  dixièmes  de  millinièlre. 

La  paroi  des  vaisseaux  prt^sente  des  ponctuations  très  Unes.  Les  fibres 
sont  courtes,  à  paroi  épaisse  et  à  ponctuations. 

Le  bois  pn^sente  des  lignes  concentriques  de  séparation  indiquant  sans 

doute  les  phases  successives  de  l'accroissement.  Ces  couches  sont  d'ailleurs 
à  peine  visibles  et  sont  seulement  marque'es  par  une  zone  où  le  parenchyme 
ligneux  est  un  peu  })lus  abondant. 

Sous  l'action  d'une  solution  de  potasse,  le  bois  se  colore  en  brun  rou- 
geâtre  foncé. 

Le  bois  de  cet  arbre  pourrait  être  employé  dans  l'ébénisterie  pour  être 
substitué  au  poirier  ;  mais  l'arbre  ne  paraît  abondant  que  dans  des  régions très  limitées. 

D'autres  Ochnacées  sont  d'ailleurs  citées  pour  le  bois  qu'elles  foiu*nissent , 
entre  autres  Ochna  arhorea  Burch.,  du  Gap  et  de  Natal,  Oclina  mauritiana 

Lamk.  ou  ffBois  mamzelie« ,  de  Maurice,  Gomphia  angustij'olia  \ah\,  de 
Geylan ,  et  Gomphia  sumatrana  Jack ,  de  la  presqu'île  de  Malacca. 

Symphonia  gabonensis  Pierre  (Glusiacées). 

Le  Symphoiiia  gabonensis  Pierre,  de  la  famille  des  Glusiacées,  a  été  dé- 
crit par  Pierre  qui  en  fait  une  espèce  distincte ,  alors  que  Vesque  rattachait 

cette  forme  à  l'espèce  <S.  glohuUfera  [\m\  gabonensis ,  Vesque,  Guttif.  93 1). 
L'espèce  que  nous  avons  recueillie  au  Gongo  peut  êti'e  identifiée  avec  celle 
de  Pierre ,  à  cette  différence  près  que  nous  n'avons  pas  observé  la  section  sub- 
tétragonale  des  rameaux  jeunes ,  indiquée  par  cet  auteur.  En  outre,  l'arbre 
nous  a  paru  susceptible  d'atteindre  plus  de  lo  mètres  de  hauteur. 

Le  Symphonia  gabonensis  Pierre ,  connu  sous  le  nom  de  Mounfwu  par 
les  noirs  du  pays  Loango ,  se  rencontre  un  peu  partout ,  dans  la  partie  sud 

du  Gongo.  Nous  l'avons  trouvé  assez  abondamment  sur  les  rives  du  bas 
Kouilou  et  nous  l'avons  rencontré  aussi  dans  la  région,  où  le  sentier  de 
Loango  à  Brazzaville  pénètre  dans  le  Mayombe.  L'échantillon  de  bois  étudié 
provient  d'un  arbre  abattu  sur  les  bords  de  la  lagune  de  Mayomba.  G'esl 

Pierre,  Plantes  du  Gabon,  in  Bull.  soc.  linn.  de  Paris,  i5.5,  p.  1297 
et  suiv. 
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un  assez  grand  arbre  a  branches  ëtale'es  horizontalement  et  portant  sur  lenr 
face  supérieure  de  nombreuses  fleurs  d'un  rouge  éclatant.  L'écorce  peu 
épaisse  (o  m.  oo5  tout  au  plus),  grisâtre  et  h  peine  crevassée ,  laisse  écou- 

ler, à  la  moindre  incision ,  un  latex  jaune  analogue  à  celui  du  Pentadesma 

hutijracea ,  qu'on  rencontre  d'ailleurs  dans  la  même  région. 
Cet  arbre  fournit  un  bois  assez  léger,  présentant  une  certaine  ressem- 

blance avec  le  frêne  de  nos  pays,  sans  en  avoir  ni  la  densité,  ni  d'ailleurs 
la  dureté.  Ce  bois  est  divisé  en  couches  onduleuses  concentriques  alternantes 
de  parenchyme  ligneux  et  de  fibres;  les  couches  de  fibres  sont  un  peu  plus 
épaisses  que  celles  de  parenchyme  ligneux,  et  elles  ne  sont  pas  régulièrement 
circulaires  mais  se  montrent  nettement  onduleuses  sur  une  section  transver- 

sale de  la  tige.  Chaque  zone  de  fibres  présente  une  épaisseur  moyenne  de 
A/io  de  millimètre  environ.  Les  fibres  sont  à  membrane  peu  épaisse.  Les 
vaisseaux  ne  se  trouvent  que  dans  le  parenchyme  ligneux.  Ces  vaisseaux 
sont  en  général  isolés ,  peu  nombreux  et  les  plus  grands  mesurent  environ 
100  yi  et  9  00  |!z  pour  les  axes  de  leur  section  transversale.  Ces  vaisseaux 

sont  peu  nombreux,  puisque  un  cercle  de  i  millim.  6  de  rayon  n'en  con- 
tient que  trois  en  moyenne. 

Les  rayons  médullaires  présentent  sur  la  section  transversale  de  la  tige 
un  écart  moyen  de  a/io  à  3/io  de  millimètre;  ils  se  montrent  formés  de 
une  à  trois  files  de  cellules  allongées  suivant  le  rayon. 

Par  suite  de  l'alternance  de  couches  successives  de  parenchyme  ligneux 
de  couleur  claire  et  de  fibres  formant  des  zones  un  peu  plus  sombres,  le 
bois  présente  le  même  aspect  que  celui  de  certaines  Sapotacées  (bois  de 
Natte)  et  que  celui  des  Ficus.  Ces  bandes  concentriques  se  trouvent  coupées 
par  les  rayons  médullaires,  ce  qui  donne  à  la  section  transversale  de  la  tige, 

à  la  loupe,  l'aspect  d'un  tissu  dont  les  fils  de  chaîne  seraient  beaucoup  plus 
fins  que  ceux  de  trame  ou  réciproquement. 

Ce  bois  se  colore  par  la  potasse  en  jaune  d'or;  c'est  un  caractère  qu'il 
possède  en  commun  avec  celui  du  Penladesma  huUjracen  qui  appartient  à 

la  même  famille.  * 

Il  ne  parait  pas  susceptible  d'être  employé  par  Tébénisterie ,  car  il  est  de 
couleur  trop  claire. 

Pentadesma  butïragea  Don  (Clusiacées). 

Le  Pmtadesma  butyracea  Don  (famille  des  Clusiacées)  a  été  décrit  par 

Don  (Hort.  Trans.  Lond.,  vol.  V,  p.  ̂Sy),  puis  par  Olivier  {Flora  of  tropi- 
cal Africa,  t.  1,  p.  6i/i).  La  description  des  deux  auteurs  anglais  a  été  mo- 

difiée sur  quelques  points  par  Ed.  Heckel  (Sur  les  Kolas  africains,  in 

Ann.  de  l' Institut  col.  de  Marseille,  vqI.  I,  p.  m  et  suiv.).  Nous  ajouterons 

pour  notre  compte  que  cet  arbre  n'atteint  pas  seulement  i  o  à  1 2  mètres  de 
haut  comme  le  rapporte  Heckel  (p.  11 3),  car  nous  avons  eu  l'occasion 
de  faire  abattre  sur  les  bords  de  la  Ngoma,run  des  affluents  du  Kouilou,  au 
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Conjio.  lin  (l(M'os  ai'hiv^s  iiicsiir.iiil  environ  'îf)  nuMnîs  do  liaulour.  Il  (M)rlail 
oiicorc  (les  lloiirs  sèclios  cl  (^lait  ronvcrl  do  fi  uils.  Il  n(ms  liil  donc  l'arilo 

do  l'airo  la  di^lorniinalion  oxacio  du  v('<;('lal.  Dans  la  lan|;no  liolo,  Pai'hro 
[)or(o  le  nom  do  llounii. 

Lo  bois  présente  lo  nuMno  {ji'ain  ([uo  lo  [»i'(^C('donl  :  mais  il  osl  un  [mmi 

plus  fonce'  et  rappelle  assez  noire  noyer.  Il  est  aussi  plus  dur  (pu^  celui  du 
Symphonia gaboiicnsis  V'urw.  Le  caraclore  principal  (pii  permet  de;  distin- 
^[uer  ces  deux  bois  lient  au  nombn^  des  rayons  nR^dullaires;  ceux-ci  s(»nl 
plus  rapproclios  dans  le  bois  du  Pcntadesma  que  dans  celui  du  Sijmplionia. 

Mais  il  est  remarquable  deconstaler  que  ces  doux  ar])ros,  appartenant  à 

doux  jO^enres  dilTéi'ents  d'une  même  famille,  possèdent  un  bois  do  mémo 
structure  générale. 

Irvingia  gabonensis  h.  Bu.  (Simaroubace'es). 

Vhvingia  gabonensis  11.  Bn.  (H.  Bâillon,  lùudcs  sur  l' herbier  du  Gabon, 
p.  71)  est  extrêmement  commun  sur  toute  la  côte  d'Afrique,  depuis  Sierra 
Leone  jusqu'au  Congo.  Dans  ce  dernier  pays  et  particulièrement  au  Gabon , 
l'arbre  est  connu  sous  le  nom  d'Oba  et  les  fruits  sous  celui  d'iba.  C'est  la 
graine  contenue  dans  ce  fruit  qui  sert  au  Gabon  à  la  préparation  des  pains 

de  N'  Dika.  C'est  un  grand  arbre  de  à  00  mètres,  à  feuilles  simples, 
entières,  coriaces;  les  fleurs,  disposées  en  grappes,  sont  petites,  odorantes, 

blanchâtres  ou  d'un  jaune  pâle.  L'Oba  est  un  des  grands  végétaux  de  la 
brousse;  on  le  trouve  depuis  la  côte  jusque  dans  i'Oubangui.  Il  a  quelque 
peu  l'aspect  extérieur  du  chêne  et  possède  une  écorce  grise. 

Le  bois  de  cet  arbre  est  grisâtre,  à  grain  fin;  il  a  quelque  ressemblance 
avec  le  Teck. 

Il  est  caractérisé  par  des  couches  concentriques  alternantes  de  paren- 
chyme et  de  fibres;  les  couches  de  parenchyme  comportent  habituellement 

3,  /i  ou  5  assises  de  cellules.  De  place  en  place  on  en  trouve  qui  sont  réduites 

à  deux  assises,  au  voisinage  d'une  couche  de  fibres  plus  développée.  Les 
couches  de  fibres  sont  d'ailleurs  toujours  un  peu  plus  épaisses  que  celles  de 
parenchyme  et,  en  moyenne,  elles  comptent  de  5  à  8  assises  de  fibres  à 
contour  arrondi  et  à  membrane  très  épaisse. 

Sur  une  section  transversale  de  la  tige ,  l'écartement  moyen  des  rayons 
médullaires  est  de  0  millim  la  à  o  millim  ih.  Ces  rayons  sont  à  une  ou 

deux  files  de  cellules  allongées ,  un  peu  renflées  au  niveau  des  zones  de  pa- 
renchyme. 

Les  vaisseaux  sont  peu  nombreux  et  on  n'en  trouve  guère  que  deux  ou  trois 
par  miflimètre  carré  en  moyenne,  lis  sont  isolés  et  chacun  d'eux  est  entouré 
par  des  cellules  à  membrane  mince.  Ces  vaisseaux  occupent  presque  toute 
la  largeur  entre  deux  rayons  médullaires.  Les  plus  grands  ont  un  diamètre 
qui  ne  dépasse  guère  aSo  (i.  Au  Congo,  les  indigènes  utilisent  souvent  le 

bois  de  l'Oba,  du  moins  à  la  côte;  mais,  par  ses  fruits,  cet  arbre  rend  de 



—  — 

bien  plus  grands  services.  Ce  bois  pourrait  être  utilisé,  en  raison  de  la  fi- 
nesse de  son  grain ,  pour  la  fabrication  des  meubles  ;  malheureusement ,  sa 

couleur  grisâtre  n'en  fait  pas  un  beau  bois  d'ébénisterie ,  et  nous  ne  croyons 
pas  qu'il  puisse  jamais  prendre  une  place  importante. Dans  la  même  famille  des  Simaroubacëes ,  il  faut  encore  faire  rentrer 

l'arbre  désigné  au  Congo  sous  le  nom  d'Odjengé  et  que  nous  avons  rencon- 
tré pour  notre  part  dans  toute  la  région  du  Fernaiid-Vaz.  Il  peut  atteindre 

i5  mèires  de  hauteur  et  son  diamètre  dépasse  souvent  cm.  80  à  la  base. 

M.  Pierre  {BulL  de  la  Soc.  Unnéenne  de  Paris,  n"  i56,  1896,  p.  i938)  a 

montré  que  l'Odjengé  du  Congo  est  un  Quassia,  et  il  en  décrit  deux  espèces 
nouvelles  :  Q.  gabonensis  Pierre  et  Q.  Klaineana  Pierre.  Ces  deux  espèces 
fournissent  un  bois  blanc  de  peu  de  valeur,  qui  se  colore  nettement  en 

jaune  sous  l'action  de  la  potasse. 

DÉVELOPPEMENT  DES  TUBES  PRECURSEURS  ET  DES  PREMIERS  TUBES  CRIBLES 

DANS  l'EpHEDRA  ALTISSIMA  , 
PAR  M.  G.  ChAUVEAUD. 

Si  l'on  compare  le  développement  des  premiers  tubes  criblés ,  d'une  part 
chez  les  Conifères ,  d'autre  part  chez  les  Angiospermes ,  on  constate  qu'il 
présente  des  différences  assez  grandes.  Ainsi ,  dans  les  Conifères,  les  premiers 
tubes  criblés  se  différencient  après  les  premiers  vaisseaux  et  sont  précédés 
de  tubes  précurseurs Dans  les  Angiospermes,  les  premiers  tubes  criblés 
se  différencient  avaiit  les  premiers  vaisseaux  et  ne  sont  précédés  par  aucun 
tube  précurseur.  Or,  dans  les  Gnétacées  on  observe  un  développement  du 
tissu  criblé  intermédiaire  aux  deux  types  précédents. 

Menons,  par  exemple,  une  coupe  transversale  dans  une  racine  (VEphedra 
altissima.  à  trois  milhmètres  du  sommet.  En  dedans  du  péricycle  formé  de 
deux  assises ,  on  trouve  un  massif  de  celhdes  (A,  fig.  1  )  comprenant  dans 

sa  région  moyenne  trois  à  quatre  assises  bordées  en  dedans  par  les  pre- 
miers tubes  criblés  (T). 

Ces  tubes  criblés  de  forme  polygonale  irrégulière  sont  étroits  et  faciles  à  t 

reconnaître  par  l'épaississement  caractéristique  de  leur  paroi,  à  ce  niveau, 
où  ils  présentent  leur  maximum  de  différenciation.  Ces  premiers  tubes 

criblés  sont  disposés  en  deux  rangées  irrégulièrement  incomplètes,  corres- 
pondant chacune  à  un  faisceau  libérien.  Tout  le  massif  compris  entre 

chaque  rangée  de  tubes  criblés  et  le  péricycle  (P)  est  formé  d'éléments 

G.  Chauveaud,  De  l'existence  d'éléments  précurseurs  des  tubes  criblés  chez 
les  Gymnospermes  {Compt.  Rend.  Acad.  des  Se,  3o  juin  1909).  —  Développe- 

ment des  éléments  précurseurs  des  tubes  criblés  dans  le  Thuin  orientaHs  (BulL  du 
Mus.  d'Hist.  nat.,  1902,  n°  6,  p. 
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|n-(TMi-S(Mirs  ( A)  (jui  consliliKMil  l;i  iHomirrc  (^h.'iiicho  du  l;usro;iii  lilMTi(Mi, 
Ce  faiscoau  lilxM'ioii  est  |hmi  mcKciiiciiI  si'ini-/'  du  ix'iicyclc ,  sur  l(;s  coiijms 
li-aiis\(M'salos,  cai"  ses  (>l(MiieM(s  oxlcnies  l'esseniblciil  assnzaiix  ccllidos 

(•yclitjues  voisines.  Toiili^rois,  ces  luhes  préciirsejirs  |>rdaeiil<'nl  en  [r(5iH^ral 
une  dimension  pins  grande  dans  le  sens  radial.  Vers  l'inlcVienr,  ces  lid)es 
pn'cnrsein's  soiil  de  plus  (mi  plus  (Uroils,  passant  sans  Iransilior)  l)rns(pi(; 
an\  hil)es  cril)l('s  proprenienl  dils. 

r 

F'ifr.  1 .  —  Coiipp  transversale  de  ia  radicule  menée  à  trois  millimètres 
de  l'extrémité.  Ephedra  altissinia. 

E.  Endoderme.  —  P.  Péricycle.  —  A.  Tubes  précurseurs. 
T.  Premiers  tubes  criblés.  G.  x  aoo. 

Mais  sur  les  coupes  long-itudinales,  il  en  est  tout  autrement.  V  une  faible 

distance  du  sommet  de  la  stèle,  on  voit  ces  e'ie'meiits  précurseurs  s'allonger 
beaucoup  sans  se  cloisonner,  tandis  que  les  cellules  du  péricycle  continuant 
à  se  cloisonner  transversalement  demeurent  beaucoup  plus  courtes  dans  le 

sens  de  l'axe.  En  outre ,  ces  éléments  précurseurs  s'élargissent  aussi  dans 
le  sens  radial  de  façon  à  devenir  des  tubes  de  grande  taille.  Leurs  parois 
longitudinales  présentent  sur  toute  leur  surface  des  ponctuations  qui  les 
rendent  plus  facilement  perméables ,  tandis  que  leurs  parois  transversales 
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restent  minces.  Ces  ponctuations  se  retrouveiit  ailleurs  et  notamment  sur 

les  cellules  corticales,  au  même  niveau.  Les  éléments  prëcurseui-s  situés 
en  dedans  des  précédents  se  transforment  à  leur  tour  en  tubes  à  peu  pi'ès 
semblables  aux  premiers,  tandis  que  les  plus  internes  continuent  plus  long- 

temps à  se  cloisonner.  Ils  se  trouvent  moins  allongés  que  les  autres;  ils 
sont  aussi  un  peu  plus  étroits;  leurs  parois  transversales  sont,  en  outre, 

plus  planes  que  celles  des  tubes  précurseurs  externes.  En  dedans,  se  diffé- 
rencient ensuite  les  premiers  tubes  criblés  proprement  dits,  qui  acquièrent 

un  épaississement  caractéristique  de  leur  paroi,  quand  ils  ont  atteint  leur 
maximum  de  différenciation.  Ces  tubes  criblés  possèdent  sur  leur  surface 
des  ponctuations  plus  distinctes  que  les  précédentes,  en  raison  du  plus 
grand  épaississement  de  leur  membrane.  Plus  tard,  de  nouveaux  tubes 
criblés  se  différencient  en  dedans  des  premiers. 

A  cette  pbase  du  développement,  les  premiers  vaisseaux  ne  présentent 
encore  aucune  trace  de  différenciation.  La  bande  diamétrale  comprise  entre 
les  deux  faisceaux  libériens  (fig.  i  )  correspond  aux  deux  faisceaux  ligneux 
futurs,  mais  les  cellules  aux  dépens  desquelles  ces  futurs  faisceaux  doivent 

prendre  naissance  n'offrent  encore  aucune  trace  de  lignification. 
En  résumé ,  dans  l'Ephèdre ,  nous  trouvons  des  tubes  précurseurs  comme 

dans  les  autres  Gymnospermes,  mais  l'accélération  du  développement  du 
liber  est  plus  grande  que  dans  les  Conifères,  et  les  premiers  tubes  criblés  se 
différencient  avant  les  premiers  vaisseaux,  ainsi  que  cela  a  lieu  chez  les 

Angiospermes. 

JSOTE  SUR  LES  PLANTES  RECUEILLIES  PAR  M.  GuiLLAUME  GràNDIDIER, 

DANS  LE  Sud  DE  Madagascar,  en  iSgS  et  igo  i  (suite  et  fin), 

PAR  M.  E.  DrAKE  DEL  CaSTILLO. 

Rubiacéci». 

Nematostylis  anthophylla  h.  Bn. ,  Hist.  Plantes,  Vil,  ho-i, 
Monl  Ibily(i3mai  1901). 

Composées. 
DiCOMA  INCANA. 

Dicoma  tomentosa  Klatt,  in  EngL  Jahrb,  1890,  Beibl.  98  (non  Cass.). 
Brachyfichenium  incanum  Baker,  in  Journ.  Liun.  Soc,  Bol.,  XXV,  330. 

Arbre,  commun  sur  le  plateau  d'Anavora  (août  1898). 
Blumea  alata  DC,  Prodr.,  Y,  khS. 

Monts  Isalo  (99  août  1898). 

Blumea  Wightiana  DC,  Prodr.,  V,  Mi^. 

Yalléo  du  Sakondry  (9  août  1898). 



Sknkcu)  MicuoDONTi  s  |{ak(M\  iii  Join-H.  Linn.  Soc,  WIII,  ->']  \ . 
Mollis  li.uiihonny  (lo  si^plcinbic  i8<)8). 
Dans  ivWo  loi  iiic  les  rciiillcs  soni  plus  alléniK^os  au  soiuincl        «laris  !<• 

CuLi-UMiopsis  (ii\AM)ii)iKiu  Diakc,  il)  Ihill.  Mus.  I\ir.,  V.  lo.*^ 
Vallëe  (lu  Sakondry  (3i  juillet  1898). 

Apocynncées* 

Paciiypodidm  Lamerei  Drake,  in  Bull.  Mus.  Par.,  V,  3o8. 

Le  IVuil  est  un  ̂ >tos  follicuie  épais,  oblong-  (0  m.  i5  x  0  m.  o5). 
Behara  (8  juillet  1901). 

Pachypodium  densiflorum  Baker,  in  Journ.  Linn.  Soc,  XXII,  5o3. 

Rochers,  près  de  Zazafotsy  (9  septembre  1898). 
Nom  indigène  :  Vontaka. 

Pachypodium  rosulatum  Baker. 

Vallée  d'iliosy  ( 5  septembre  1 898)  ;  Monts  Ambohibato  (1 6  octobre  1901). 
Nom  indigène  :  Somo. 

Asclépiadacées. 

GoMPHocARPus  FRUTicosus  R.  Br.  ;  DC,  Prodr.,  VIII,  567. 

Beliabobo  {1-2  septembre  1898). 
Nom  indigène  :  Poaka;  ainsi  nommé  parce  que  le  fruit  éclate  quand  on 

récrase  avec  le  pied.  La  feuille  sent  très  mauvais;  le  bois  est  très  inflam- 

mable et  on  en  obtient  facilement  du  feu  en  en  frottant  deux  fragments  l'un 
contre  l'autre. 

Decanema  Bojerianum  Decaisne;  D  C,  Le,  5/i6. 

Cap  Sainte-Marie  (17  juillet  1901). 

Borraginacées. 

Heliotropium  indicum  L.  ,  5p. ,  187. 
Bords  du  lac  Eoty  (1 1  août  1898). 

l§iolanacées. 

SoLANtJM  nigrum  L. ,  DC,  Prodr. ,  XIII,  1,  p.  5o. 
Sources  du  Sakondry  (96  juillet  1898). 

Noms  indigènes  :  Hanga  eu  ho  va;  Ainelo  en  tanosy.  —  Cette  plante  est 
mangée  en  salade  par  les  Malgaches. 

Lycidm  tenue  Willd.;  Dunal,  in  DC,  Prodr.,  XIII,  1,  p.  5i5. 

Cap  Sainte-Marie;  très  abondant. 
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Bigiioniacées. 

KiGELiAisTHE  Grevei  H.  Bu. ,  Hisf.  (ks  Pl.,  X,  5o. 

Environs  de  Saiobé;  valiée  de  Filieranana  ;  Ijords  du  lac  Eoty  (jiiillel- 
septembre  1898). 

Phyllarthron  Bkrnieriandm  Seem.,  iii  Bonpiandia,  Vil,  92 /i. 
Ambovombé  (9  août  1901). 

Rhigo?;um  madagascarîense  sp.  nov. 

Frutex  glaber,  foliis  imifoiiolatis  obovato-cuneatis  (om.  01  Xom.  oo5)  cum 
(îoribus  ad  nodidos  fasciculatis.  Flores  breviter  pcdicellali,  calyce  oblongo  (1  cen- 
lim.)  SLib-biiabialim  fisso,  posl  aiitbesiii  basi  circuinscisso.  CoroUa  aureo-lutea, 
l>ilal)iata,  iolùs  rolundalis.  Capsula  oblonga  (2  cenliin.). 

Vallée  de  la  Tarasy  (7  août  1901). 
Cette  espèce  rappelle ,  par  son  port  et  son  feuillage ,  le  Rhigozum  obovatum 

Durch,  du  Gap;  mais  elle  se  distingue  de  toutes  les  espèces  du  genre  par 

son  calice  fendu  en  deux  lèvres.  Ce  caractère  suffirait  peut-être  à  l'en  séparer 
génériquemenl. PedaliacéeK. 

Harpagophytum  Grandidieri  h.  Bu.,  m  Bull.  Soc.  linn.  Par.,  I,  668. 

Tongoboi-y  (^5  octobre  1901). 

V<'rbenac«''es. 

Vitex  sakondriensis  sp.  nov. 

Arbuscula,  ramis,  inflorescentiis  et  foiiorum  pagina  inferiore  tomenio  fulvo- 
cincreo  vestilis.  Folia  lanceolata  (0  m.  1 5  X  0  m.  oA)  acumiiiala,  mucronidala, 

basi  leviler  cordata,  petiolata.  Cymœ  in  panicuias  terminales,  ramis  brevibus,  dis- 
positae.  Flores  breviter  pedicellati.  Calycis  tiibus  angiistus,  subteres.  Corolla;  tubus 
calyce  longior. 

Vallée  du  Sakondry  (9  août  1898). 

Polygonacées. 

PoLYGONUM  T0MENT0SUM  WiUd.  ;  D  G. ,  Prodr.,  XiV, 

Sources  du  Sakondry  (26  juillet  1898). 
Nom  indigène  :  Kilengaboay. 

PoLYGo^iOM  SENEGALENSE  Meissu.  :  DG.,  Prodv.,  XIV,  12.3. 
Behabobo  (12  août  1898). 
Nom  indigène  :  Fandihambo. 

liîlîacéos. 

Anthericum  DiANELLiFOLiUM  Bakcr,  In  Journ.  Linn.  Soc,  XXII,  529. 
Localité  non  indicpiéc  (1901). 
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Iri(ln<*4^<'M. 

(îi.ADioM  s  LUTKi's  f.jiiiinirk ,  KucijcL,  II.  7')!r>. 
Faux        (i5  jiiillol 

Note  sur  l'Ahknga  sac.ciiahifkiia  ,  i  l  occasion  />/;  sa  i  louaison 
ItASS   LES   SEIIIIES  DU   MusÉUM , 

PAR    M.  GÉlUniK. 

L'inlloresceiice  présentée  à  cette  réunion  est  la  j)reniière  développée  sur 
le  }jTos  e\eni])laire  (VArenga  saccharifcra  (Palmier  à  vin)  cultivé  en  pleine 
lerre  dans  ran,o  le  sud-est  du  pavillon  chaud.  La  floraison  de  ce  Palmier  est 

Irès  intéressante  à  signalei"  :  elle  n'est  pas  fréquente  dans  les  serres  des  jar- 
dins botaniques,  et  je  n'ai  rien  trouvé  indi(piant  qu'elle  se  soit  jamais monirée  dans  celles  du  Muséum. 

Si  l'on  se  place  au  point  de  vue  de  la  conservation  des  collections  de 
plantes  vivantes,  cette  lloraison  est  de  celles  dont  il  n'y  a  pas  lieu  de  beau- 

coup se  féliciter,  puisqu'elle  est  le  signal  du  dépérissement  de  l'arbre  et  le 
prélude  de  sa  mort  dans  un  temps  très  proche. 

Je  n'ai  pas  de  renseignements  précis  sur  l'âge  exact  de  ce  Palmier,  mais 
sa  plantation  en  pleine  terre,  dans  une  situation  bien  en  évidence,  laisse 

croire  qu'il  a  été  mis  en  place  dès  la  construction  du  Pavillon  chaud  (i833), 
et  qu'à  cette  époque  c'était  déjà  une  plante  relativement  forte. 

Voici  les  dimensions  qu'il  présente  actuellement  : 

Circonférence  du  tronc  à  la  base   i'"i5 
Hauteur  du  tronc  (partie  dénudée  en  dessous  des  feuilles),  a  26 

Hauteur  totale  (jusqu'à  la  naissance  du  bourgeon  central).  3  20 
Longueur  moyenne  des  feuilles   3  80 

Largeur  d'une  feuille   1  90 
Nombre  de  feuilles  (dont  2  mal  développées)   i5 

Ces  chiffres  démontrent  qu'il  s'agit  d'un  Palmier  relativement  trapu;  ses 
quinze  feuilles  de  3  m.  80  de  long  sur  1  m.  90  de  large,  d'un  port  fh'essé 
suivant  un  angle  peu  ouvert ,  lui  donnent  un  aspect  imposant ,  rendu  bien 
différent  de  celui  des  autres  Palmiers  par  la  présence  des  nombreuses  fibres 
noires  qui  garnissent  son  tronc. 

Bs  démontrent  encore  que  dans  nos  serres ,  pour  arriver  à  l'état  adulte , 
ce  Palmier  n'a  atteint  que  la  moitié  de  la  hauteur  qu'il  atteint  normale- ment. 

Ces  années  dernières,  la  végétation  de  cet  Arenga  semblait  se  ralentir  : 

les  dernières  feuilles  développées  n'atteignent  pas  aujourd'hui  1  mètre  de 
long  au  lieu  de  3  m.  80:  les  feuilles  placées  immédiatement  en  dessous  du 



bourgeon  central  se  sont  ëtale'es  et,  par  cette  disposition  nouvelle,  laissent 
voir  le  cœur  du  Palmier,  et  lui  donnent  cet  aspect  caractéristique  d'une 
plante  qui  subit  un  arrêt  de  développement. 

L'inflorescence  (celle  qui  est  présentée  ici)  s'est  épanouie  au  sommet  de 
la  plante ,  entre  le  bourgeon  central  et  la  dernière  feuille  de  grandeur  nor- 

male. On  l'a  remarquée  trop  tard  pour  qu'il  ait  été  possible  d'observer  son 
évolution  et  d'en  noter  la  durée.  Une  deuxième  inflorescence  apparaît  en 
ce  moment,  à  o  m.  20  en  dessous  de  la  première;  il  sera  aisé  de  se  rendre 
compte  du  temps  nécessaire  à  son  complet  développement. 

Les  inflorescences  se  succéderont  par  la  suite  jusqu'au  bas  de  la  tige,  et 
la  dernière  sera  suivie  de  la  mort  de  l'arbre. 

Dans  un  autre  Palmier  de  cette  même  serre,  Caryota  Cumingii,  la  flo- 

raison a  eu  lieu  de  la  même  façon ,  du  sommet  vej-s  la  base  ;  mais  la  plante 
a  émis  des  drageons  qui  remplacent  les  tiges  disparues,  et  qui  auront  plus 
tard  le  même  sort. 

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  ïArenga  saccharifera ,  qui  ne  drageonne 

pas. Il  est  fort  heureux,  au  point  de  vue  du  pittoresque  des  serres,  que  tous 

les  Palmiers  qu'on  y  cultive  ne  meuient  pas  après  avoir  fleuri,  et  que 
beaucoup  d'autres  peuvent  atteindre,  sans  fleurir,  des  dimensions  bien  plus 
grandes  que  celles  de  l'Arenga ,  comme  le  montrent  plusieurs  ])eaux  exem- 

plaires du  Jardin  d'hiver  et  du  Paviiïon  chaud. 
Si  tous  les  Palmiers  se  comportaient  comme  l'Arenga,  le  Muséum  n'aurait 

pas  pu  conserver  les  deux  Ctiamœrops  humilis  donnés  à  Louis  XIV,  lesquels 
fleurissent  encore  tous  les  ans. 

Voici  la  liste  des  Palmiers  dont  j'ai  pu  constater  la  floraison  dans  les 
serres  du  Muséum,  depuis  1898  : 

Arenga  saccharifera. 
ASTHOCARYDM  AyRII. 
Calamus  ciliaris. 

  Sp.  (SCANDENS?). 
Caryota  Cumingh. 
—  -  MITIS. 

  UREXS. 
CHAM.EDOREA  ELATIOR. 

  ELEGANS. 
—  Ernesti-Auglsti. 

  fragrans. 

CuAMyEDOREi  GEONOMIFORMIS. 
—  Sartori. 

Cocos  Weddeliana  (mort  depuis). 
(^HAMiEROPS  HUMILIS. 
Orania  sp. 

Phoenix  spinosa. 
RhAPIS  FLABELL1F0RM1S. 
Rhopalostylis  sapida  (mort  depuis). 
Thrinax  ferruginea. 

  RADIATA. 

WaLLICHIA  CARYOTOIDES. 
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A   PROPOS  DU  POLYGONUM  SaKIIALINKNSK.   CoSTlUllUTIOS  A  LIIISTOllii: 
DK  CETTE  Poi.YliOSÉlU 

PAR  M.  LE  MAUQUIS  DK  FoUGEHKS. 

KlanI  à  la  Marliniqno  depuis  i8{)9>,  cL  ayant  In  dans  le  Pcllt  Journal  {\[\ 

se|)loinI)r(»  i^9'^      <'<""i^      ̂ 'tvijV'  civil  du  7  novendiro  de  crllc,  iiiriiio 
ann(^(^  une  apologie  du  Poly^ronum  Sakhalincnse  roninio  foiiiTago  cl  coniino 
plante  mellifôio, 

Je  m'adressai  à  M.  de  Vilmorin  pour  avoir  des  drajjeons.  Nous  venions  à 
la  Martinique  d'avoir  nue  disette  de  fourrages,  et  (ra[)rès  les  qualités  de 
rusticité  de  cette  plante,  l'idée  m'était  venue  de  l'introduire  dans  cette  île, 
malgré  que  cette  Polygonée  fut  originaire  d'un  pays  très  froid. 

Je  reçus  des  drageons  et  je  réussis  quelques  petites  toulTes  que,  plus 

lard  obligé  de  porter  mes  pénates  dans  une  autre  partie  de  l'île,  je  distri- buai à  des  amis. 

Je  remis  deux  touffes  à  M.  Brunei,  alors  chef  mécanicien  de  l'usine  de  la 
Pointe-Simon. 

Deux  touffes  à  M.  Winter,  secrétaire  général  du  Syndicat  des  fabricants 

de  sucre,  à  Saint-Pierre  (Martinique). 
El  les  deux  dernières  à  M.  Raoul  Depaz,  administrateur  de  la  propriété 

de  Perrinelle,  près  Saint-Pierre. 
Les  deux  premières  touffes  après  avoir  résisté  sans  aucun  soin  pendant 

dix-huit  mois  disparurent;  elles  furent  sarclées  comme  mauvaises  herbes 
par  des  coohes. 

Les  deux  touffes  remises  à  M.  Winter  furent  déposées  par  lui  sur  un  mur 

qui  surplombait  un  bassin.  Et  quelques  jours  après,  j'apprenais  par  lui- 
même  qu'un  coup  de  vent  les  avait  renversées  de  l'autre  côté  du  mur  et 
qu'on  n'avait  jamais  pu  les  retrouver. 

Les  deux  touffes  remises  à  M.  Raoul  Depaz  furent  bien  soignées  mais 
sarclées  par  des  journaliers;  elles  furent  jetées  au  fumier;  retrouvées,  elles 
furent  de  nouveau  remises  en  terre,  et  quelques  jours  avant  mon  départ  de 

la  Martinique,  en  1899,  j'avais  eu  le  plaisir  de  les  voir  encore  bien  vivaces 
dans  le  jardin  de  M.  Depaz. 

Les  lettres  que  j'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  sont  la  preuve  de  ce  que 
je  viens  de  vous  dire^^\  Et  si  mon  vieil  et  respecté  ami,  M.  Raoul  Depaz, 
est  mort,  MM.  Brunet  et  Winter  vivent  encore. 

En  cherchant  dans  les  archives  de  l'Académie  des  sciences  de  1894,  on 
poun-ait  retrouver  une  petite  note  de  moi,  annonçant  le  médiocre  résultat 
obtenu,  à  M.  le  Président  de  cette  docte  assemblée. 

M.  le  marquis  de  Fougères  a  présente  à  ia  réunion  des  Naturalistes  du 
Muséum  une  série  de  lettres  datant  de  1898  et  de  189/i,  relatives  aux  essais  do 

culture  du  Polygonum  Sakhalinense  qu'il  tenta  à  cette  époque  à  la  Martinique. 

MdsÉDM.    IX. 8 



102  — 

Sur  la  supériorité  organique  des  Cryptogames  anciennes, 
PAR  M.  B.  Renault. 

Il  y  a  peu  de  temps  j'ai  appelé  l'attention  sur  l'activité  végéta live  exis- 
tant aux  époques  anciennes;  j'ai  donné  comme  exemple  le  véritable  tissu 

cellulaire  qui  se  produit  dans  certains  organes  :  (vaisseaux)  de  frondes  de 

Fougères  entre  autres,  de  V Anachoropieris  'pulchra ,  du  Botryopteris  gramma 
du  terrain  houiller  supérieur  et  moyen;  nous  avons  attribué  ce  développe- 

ment cellulaire  non  h  des  thylles,  mais  à  une  formation  cellulaire  particu- 
lière due  à  une  sorte  de  vitalité  latente  restée  dans  les  noyaux  des  cellules 

ayant  servi  à  la  formation  des  vaisseaux;  nous  avons  constaté  une  activité 
de  production  cellulaire  analogue  dans  le  tissu  du  sac  embryonnaire  des 
Stephanospermum  akenioïdes  et  dans  les  grains  de  pollen  pluricellulaires  des 
Cordaïtes  des  Stephanospermum ,  des  Dokrophyllum ,  etc.  ;  partout  oii  cette 
activité  se  manifeste,  on  remarque  un  développement  correspondant  de 
tissus  vasculaires. 

On  sait  que  les  grandes  classes  de  Cryptogames  vasculaires ,  Fougères , 
Équisétacées ,  Lycopodiacées ,  etc. ,  ont  possédé  aux  époques  anciennes  une 

zone  génératrice ,  un  cambium  qui  produisait  un  bois  centrifuge  fort  res- 
semblant a  celui  des  Phanérogames  actuelles ,  si  ressemblant ,  que  beaucoup 

d'anatomistes  ont  classé  parmi  les  Phanérogames  les  plantes  auxquelles  ce 
bois  appartenait.  Nous  n'en  citerons  que  quelques  exemples  :  dans  l'em- 

branchement des  Gymnospermes,  on  a  mis  près  des  Cycadées  les  troncs 
fossiles  à  structure  conservée  désignés  sous  le  nom  de  Medullosa  stellata, 

reconnus  plus  tard  pour  des  Fougères.  Dans  les  Dicotylédones  gymno- 

spermes également,  les  Sigillaires,  les  Syringodendrons ,  et  ce  n'est  que 
lorsque  des  épis  de  Sigillaires  ont  été  trouvés  avec  des  macrospores  (Goi- 
denberg ,  Zeiller) ,  etc. ,  que  ces  plantes  ont  pu  prendre  leur  véritable  place 
parmi  les  Cryptogames. 

Tout  récemment  encore ,  dans  le  voisinage  des  Phanérogames  gymno- 
spermes on  mettait  les  Arlhropilus,  les  Calamodendrons ,  dont  les  tiges 

équisétiformes ,  richement  dotées  d'une  zone,  génératrice  de  bois  secondaire, 
portaient  des  épis  hétérosporés.  Ce  n'est  pas  seulement  par  la  présence  de  bois 
secondaire  rayonnant  périphérique  que  beaucoup  de  Cryptogames  vascu- 

laires anciennes  se  distinguaient  des  Cryptogames  vivantes,  leur  mode  de 
reproduction  offrait  également  des  différences  importantes  : 

On  sait,  par  exemple,  que  les  Equisétacées  actuelles  sont  isosporées;  j'ai 
démontré en  1878,  que  les  Equisétinées  fossiles,  telles  que  les  Annu- 

Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences,  9  février  1908. 
Sur  quelques  pollens  fossiles  [Comptes  rendus,  18  août  1902). 
An.  sciences  naturelles,  bot.,  t.  XVIII;  Cours  de  bot.  fossile,  p.  1 10,  pl.  XXI, 

1882. 



hirin ,  les  /\st(*r()|)liYllilt's ,  |Miis  un  peu  plus  l.ud  les  M<i(;n)sl(ir/iij<t  ''  \  jMtss(' 
(lai(Mil deux  soi  lcs  de  spores,  des  uiiciospoi^îs  au  soiinuctcl  «les  inaci-ospoics 
à  la  l>as(»  (lo  i\^[>i,  les  pioiiiièics  caiaclriisc'cs  pai-  iU\H  cloisonucîincnls 
ioi'iuaul  (les  compai  limcnts  où  sci  sont  développés  los  aiilliérozoïdes ,  les 

secondes  par  les  trois  l'entes  caractéristiques  par  où  s'elïéctuuit  la  «léhis- 
cence  do  la  iMa('ros[)orc. 

Les  É(piis('lin('es  vivanles  sont  isos[)orées,  mais  (•(;  caractère!  ikî  seinhlfî 

pas  d'une  rigueur  absolue.  Les  spores,  en  ellét,  après  leur  sorlie  des  s[M)- 
rang"es,  londjant  sur  la  terre  huniide,  ne  lardent  pas  à  j'ernier,  les  unes 
produisant  (les  protlialles  inales ,  petits,  de  qiKslques  iiHlIiinèlres  de  lon- 
^l'ueiir  seulement;  les  autres,  des  prollialles  femelles  qui  peuvent  atteindi'(! 

plusieurs  centimètres;  la  dioécie  n'est  pas  complète;  des  antliéridies  peuvent 
se  montrer  accidentellement  sur  certains  lobes  du  prothalle  feiuelle  et 

quelques  archégones  apparaissent  quelquefois  sur  les  segments  dernière- 

ment formés  du  prothaile  mâle.  Les  botanistes  n'ont  pas  encore  fait  con- 
naître les  caractères  qui  distinguent  les  spores  mâles  des  spores  femelles; 

les  unes  comme  les  autres  sont  de  même  taille  et  munies  d'élalhères.  La 
dioécie  est  plus  accusée  dans  les  trois  genres  fossiles  cités  plus  haut. 

Toutes  les  Lycopodinées  fossiles  sont  hétérosporées;  nous  avons  décrit 

des  macrospores  dans  lesquelles  an  archégone  est  encore  visible  à  l'inté- rieur. 

Les  familles  de  Fougères  fossiles,  telles  que  les  Hyménophyllées,  les 
Parkériées ,  les  Marattiées ,  les  Botryoptéridiés ,  etc. ,  sont  hétérosporées.  11 
est  possible  que  cette  particularité  ait  favorisé  leur  grand  développement , 

en  éliminant  le  stade  prothallaire^^'. 
De  tous  ces  faits  on  doit  conclure  que  les  Cryptogames  anciennes  ont 

acquis  une  organisation  très  élevée  se  rapprochant  de  celle  des  Phanéro- 

games actuelles,  organisation  qui  s'est  profondément  modifiée. 

Le  Gisement  quaternaire  de  la  rue  Lecourre,  1  Vaugirard, 

NOTE  DE  M.  LE  PROFESSEUR  StANISLAS  MeUNIER. 

Je  désire  entretenir  un  instant  la  réunion  des  Naturalistes  du  Muséum 

d'un  don  fort  important  fait  tout  récemment  à  la  Collection  de  Géologie 
par  un  ami  très  dévoué  de  notre  établissement,  M.  Adrien  Thieullen. 

Il  s'agit  d'objets  procurés  par  l'exploitation  systématiquement  poursuivie 
du  diluvium  de  Vaugirard,  en  plein  Paris.  Ces  objets  forment  un  ensemble 

^'^  Comptes  rendus  de  l'Acadénue  des  sciences,  séance  du  i*'  août  1898. 
Flore  fossile  du  bassin  houiller  d'Autun  et  d'Épinac,  p.  i6â. 
Sur  quelques  Cryptogames  hétérosporées ,  séance  de  la  Société  d'histoire  na- 

turelle d'Autun,  22  septembre  1901. 
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intéressant  que  nous  venons  d'installer  à  la  Galerie  dans  les  vitrines  re- 
lalives  au  terrain  quaternaire. 

Je  cilerai  d'abord  des  ossements  provenant  de  mammifères ,  tels  qu'une  niâ- 
clioire  de  Renne  et  surtout  une  mâchoire  inférieure  de  Mammouth,  tout  à  fait 

complète ,  dans  un  magnifique  élat  de  conservation  et  parfailement  montée. 

Ces  débris  viennent  d'un  terrain  situé  rue  Lecourbe  et  qui,  juscju'ici  con- 
sacré à  la  culture  maraîchère,  a  été  récemment  converti  en  balastière.  On 

y  a  ouvert  un  sillon  sinueux  de  lo  mètres  de  largeur  et  qui,  après 
60  mètres  de  longueur,  mesure  de  5  mètres  à  5  m.  5o  de  profondeur,  ce 

qui  l'amène  au  niveau  de  la  nappe  phréatique,  de  telle  sorte  que  l'exploi- 
tation va  être  continuée  au  moyen  de  la  drague. 

Au  cours  du  travail ,  que  M.  ThieuUen  a  suivi  pas  à  pas ,  on  a  trouvé 

d'abord  quelques  haches  polies,  puis  des  silex  taillés  d'un  travail  admi- 
rable et  d'une  symétrie  de  forme  tout  à  fait  parfaite.  Des  couteaux,  des 

grattoirs,  des  poinçons  de  silex,  se  sont  rencontrés  dans  le  voisinage,  et 

il  est  remarquable  de  distinguer  ainsi,  côte  à  côte,  les  types  les  plus  di- 
vers des  pierres  préhistoriques. 

M.  Thieullen  y  a  joint  beaucoup  de  silex  dont  les  formes  sont  moins 

bien  définies  et  dans  lesquelles  il  voit  cependant  des  produits  d'un  travail 
intentionnel.  Ce  sont  même  là,  dans  son  opinion,  les  vrais  instruments 
usuels  des  hommes  fossiles,  les  belles  haches  très  travaillées  lui  paraissant 
trop  fragiles  pour  avoir  jamais  été  autre  chose  que  des  ornements,  des 

insignes  d'autorité  ou  des  objets  votifs. 
On  doit  remarquer  à  cette  occasion  que  la  limite  entre  la  série  des 

pierres  travaillées  par  l'homme  et  celles  des  éclats  accidentels,  comme  la 
nature  sait  la  produire  par  tant  de  causes  diverses,  est  bien  difficile  pour 

ne  pas  dire  impossible  à  tracer  :  c'est  presque  une  affaire  de  sentiment 
dans  bien  des  cas  d'admettre  ou  de  repousser  tel  silex  en  particulier,  quand 

les  conditions  du  gisement  ne  viennent  pas  trancher  la  question.  Et  s'il 
est  certain,  à  priori,  que  l'homme  quaternaire  a  dû  se  servir  d'éclats  qu'il 
obtenait  par  la  simple  retouche  de  blocs  qu'il  ne  prenait  pas  la  peine 
de  tailler  sur  toutes  leurs  faces ,  il  n'en  est  pas  moins  évident  que  les  ca- 

ractères des  silex  ayant  réellement  servi  ne  sont  pas  toujours  de  nature  à 
être  nettement  définis. 

On  est  frappé,  dans  les  séries  recueillies  par  M.  Thieullen,  de  la  repro- 
duction extraordinairement  nombreuse  de  certaines  formes  plus  ou  moins 

compliquées.  Ainsi  beaucoup  de  silex  présentent  dans  leur  contour  général 
une  dépression  en  forme  de  croissant  garni  de  petites  retouches  : 

^  M.  Thieullen  en  a  réuni  des  centaines.  De  même  il  a  collectionné  par  mil- 

lier des  éclats  qu'il  qualifie  de  biseaux  à  bec  et  qui,  très  peu  différents  les 
uns  des  autres ,  se  tiennent  aisément  dans  la  main  et  peuvent  servir  d'outils très  commodes  et  très  efficaces. 

Ces  types,  et  bien  d'autres  qui  sont  tout  aussi  fréquents,  sont-ils  l'œuvre 
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riioniiiK^  on  (|iiel([(ii;  cause  naliirclh;  les  a-l-elle  iiroduits?  Sans 
piciKlie  pai  li,  lani  (|ne  je;  ne  |)ossè(le  pas  ponr  C(;la  d  ar{;uiii<'nls  (hrisils, 

je  rappellerai  (pi'en  i8()8  j'ai  si|fMal(^  la  pnxlnclion ,  [)ar  TinlervJMilion 
senlt^  (le  la  ̂{'elée,  «Ti'clals  de  silex  doiil  j'ai  conserxcî  niu;  collection  et 
|)rësentent  avec  des  conteanx,des  pointes  de  llèchcîs  et  d\mlres  inslrninents 

prt^liislori(pies,  nne  ressenddaiice  reinar([ualde.  On  voit  ni(^3ine  sur  (pielcpuîs- 

nns  d'enlre  eux  Tun  ou  l'autre  des  si^^nes  au\(]uels  I(ïs  spécialisl(;s  ont 
recours  pour  reconnaître  i authenticité  des  j)ierres  ouvrais,  c'est-à-dire,  le 
plan  de  fra[)|)e,  et  le  hulhe  de  percussion.  Il  va  d'ailleurs  sans  dire  (pi'à  côté 
de  ces  objets  relativement  perfectionnés,  parmi  les(j[uels  li^;urenl  des  grat- 

toirs et  même  des  scies  finement  retouchées,  la  gelée  en  a  façonné  de 
beaucoup  plus  simples  et  par  exemple  des  biseaux  d  bec,  qui  ne  diffèrent 

par  aucun  caraclèn;  visible  de  ceux  qu'on  recueille  dans  le  diluvium. 
Malgré  la  sûreté  de  ces  observations,  qui  ont  été  faites  dans  les 

conditions  les  plus  satisfaisantes^'^,  je  regarde  comme  frès  utile  de 
signaler  aux  chercheurs  l'intérêt  de  la  question  que  M.  Thieullen  pense 
avoir  résolue,  et  c'est  pour  cela  que  j'ai  admis  dans  nos  collections  ex- 

posées une  série  de  ces  pierres  problématiques,  à  côté  des  beaux  silex 

acceptés  maintenant  par  tout  le  monde  comme  des  produits  de  l'industrie 
humaine  et  qui  si  longtemps  ont  été  méprisés,  comme  elles  le  sont  aujour- 

d'hui, par  des  savants  trop  peu  accessibles  au  progrès. 
Je  suis  même  allé  plus  loin  encore,  et  ici  j'ai  tout  à  fait  besoin  de  bien 

faire  comprendre  ma  pensée  pour  qu'on  ne  m'attribue  pas  une  opinion 
que  je  n'ai  pas. A  la  suite  des  éclats  bruts  où  M.  Thieullen  voit  les  véritables  insirumenls 

de  T homme  fossile ,  j'ai  placé  une  collection  pierres-figures  recueillies  par 
le  même  chercheur  dans  la  même  balastière  de  Vaugirard  ou  dans  celles 
toutes  voisines  de  Grenelle  et  de  Billancourt. 

On  sait  qu'il  existe  beaucoup  de  rognons  siliceux  dans  lesquels  on  peut 
voir,  avec  un  peu  de  bonne  volonté,  une  ressemblance  plus  ou  moins 
frappante  avec  des  objets  bien  connus  :  par  exemple,  avec  la  tête  de 

l'homme  ou  des  animaux,  avec  un  animal  tout  entier  ou  avec  une  partie 
du  corps  humain,  comme  un  pied,  une  oreille,  etc.  Certaines  personnes  se 
sont  laissées  séduire  par  ces  ressemblances  purement  accidentelles ,  et  je  me 

rappelle  en  avoir  vu  dans  une  très  belle  habitation  des  envii'ons  de  Joiguy 
une  énorme  collection  que  ses  propriétaires  réunissaient  à  grands  frais, 

les  carriers  des  environs  s'empressant  de  leur  apporter  d'innombrables 
spécimens  trouvés  chaque  jour.  Pendant  un  temps,  il  y  avait,  dans  une 

exploitation  de  craie  du  Bas-Meudon ,  un  gros  silex  cpii  sous  un  certain 

angle  ressemblait  à  s'y  méprendre  au  roi  Louis  XVI. 

Pour  les  détails  du  gisement  et  ronuméralion  des  types  recueillis,  voir  le 
journal  le  Naturaliste,  livraisons  des  i5  juin  et  i5  septembre  1898. 
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Ces  pierres  n'ont  évidemment  aucun  intérêt  sérieux  et  entrent  dans  i'in- 
nombrabie  catégorie  des  jeux  de  la  Nature  :  elles  rappellent  les  apparences 

qu'on  voit  dans  les  nuages,  dans  le  profil  de  certains  rochers  et  de  diverses 
montagnes,  etc. 

Mais  un  homme  illustre  entre  tous  et  qui  a  procuré  à  la  préhistoire  ses 

notions  fondamentales,  Boucher  de  Perthes,  a  annoncé  qu'on  peut  parfois 
reconnaître,  dans  ces  pierres  a  ressemblance  accidentelle,  des  retouches 

destinc'es  à  augmenter  leur  signification,  volontaires  par  conséquent,  et 
qui  les  convertissent  à  l'état  de  'pierres-figures. 

M.  ThieuUen,  en  digne  continuateur  cju'il  est  de  Boucher  de  Perlhes, 
recueille  avec  soin  les  pierres-figures,  et  j'en  ai  placé  quelques-unes  à  la 
suite  des  croissants  et  des  ciseaux  à  bec.  Grâce  à  elles  on  pourra,  autre- 

ment que  par  ouï-dire,  apprécier  la  valeur  des  caractères  qui  leur  ont  été 

attribués.  Par  exemple,  on  voit  fréquemment  qu'une  pierre  ressemble  à 
une  téte  d'animal  parce  qu'à  la  place  indiquée  par  son  contour  général  un 
œil  a  été  produit  par  une  cassure;  cette  cassure  est  regardée  en  consé- 

quence comme  intentionnelle  et  elle  suffit  à  démontrer  que  la  pierre  avait 

élé  remarquée,  puis  perfectionnée  par  l'homme  anléhistorique. 
A  cet  égard ,  tout  le  monde  sera  d'avis  qu'il  serait  bien  désirable  d'avoir 

la  notion  de  caractères  précis  permettant  de  reconnaître  la  retouche  inten- 
tionnelle ;  on  serait  vivement  éclairé  si  on  rencontrait  quelque  pierre- 

figure  dans  un  gisement  authentique  où  sa  situation  impliquerait  l'estime 
que  les  hommes  primitifs  auraient  pu  en  faire  :  par  exemple,  si  on  en 

trouvait  dans  quelque  sépulture,  entourée  d'accessoires  appropriés,  on 
serait  plus  autorisé  à  penser  qu'elle  a,  en  effet,  été  le  résultat  d'un  travail 
voulu.  C'est  à  peu  près  ce  que  Boucher  de  Perthes  avait  en  vue ,  quand , 
au  tome  11,  p.  ikh,  de  son  grand  ouvrage  sur  les  Antiquités  antédiluviennes , 

il  mentionne  l'existence  de  vases  funéraires  dans  un  gisement  relativement 
récent  de  pierres-figures. 

Dans  tous  les  cas,  j'ai  cru  qu'il  était  de  mon  devoir  strict,  au  lieu  de 
refuser  l'examen  de  questions  aussi  intéressantes,  de  mettre  sous  les  yeux 
de  nos  visiteurs  des  spécimens  de  ces  pierres ,  célèbres  par  les  études  et  les 
planches  que  leur  a  consacrées  le  père  de  la  Préhistoire,  et  que  rendent  de 
nouveau  si  respectables  les  preuves  de  dévouement  à  la  science  que 
M,  Thieullen  vient  de  nous  donner  encore  à  leur  occasion. 

Sur  un  CRANE  de  StÉnéosâurien  découvert  dans  le  lias 

DE  l'Yonne, 
PAR  M.  Armand  Thévenin. 

Le  laboratoire  de  Paléontologie  a  reçu  de  M.  Millot,  fabricant  de  ciment, 

un  crâne  de  Téléosaurien  trouvé  dans  le  Lias  supérieur  de  Sainte-Colombe 
près  Vassy. 
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On  sail  roinbicn  esl  loiijjuc  la  synoiiyinio  des  SlriK^.osanrHMis  du 

Toairieii  du  \Vurt(Mid)iM-|;  rL  d'Aii{;l<'l(M'n'.  Ou  a  [HMidanl  loiijjlenips  d('cril 
,à  pou  près  aulaiil  (l'es[)(V('s  <pic  d'cchanlilloiis.  Les  paléonl()l(>|[isles  sont 
acUielloinent  d'accord  poui'  no  plus  aduioUjo  ([uo  deux  vs\)iiCo.ii:  Slcncosannis 
ho/feiisis,  Jao;ei',  à  luuseau  lou}}  et{;i"(Me,  et  Slcncosaurus  CJiajnnamii  Koui|r, 

à  museau  |)lus  court  et  plus  jjios.  (lest  à  celle  seconde  espèce  (pi'apparlieiit 
le  sp(Vjiuen  découvert  à  Vassy.  Il  paraît  ulile  «l'eu  donner  ici  une  li{;nre. 

Fig.  1. 

Une  fois  de  plus,  il  est  impossible  de  distinguer  un  genre  sp(?cial  de 
Sténéosaurien  pour  les  espèces  du  Lias  supérieur 

On  peut  noter  seulement  Tètroitesse  du  frontal;  cet  os  est  plus  large 
dans  les  Slénéosaures  moins  anciens. 

Les  espaces  interalve'olaires  sont  grands  dans  l'échantillon  découvert 
par  M.  Millot  et  les  dents  relativement  grêles. 

Je  rappellerai  que  le  même  gisement  a  fourni  les  pièces  d'ichthyo- 
saurus  Bxirgundiae  décrites  par  M.  Gaudry,  des  Poissons  entiers ,  des  Cépha- 

lopodes avec  leurs  poches  à  encre  (Geotenthis).  Il  y  a  là  des  conditions  de 

gisements  très  analogues  à  celles  qu'a  indiquées  Deslongchamps  pour  le 
Lias  du  Calvados.  Ce  sont  probablement  des  cadavres  échoués  sur  une 
plage  basse  et  très  rapidement  recouverts  par  de  nouveaux  dépôts. 

Il  est  remarquable  de  trouver  presque  toujours  dans  les  mêmes  gise- 

ments deux  formes  de  Sténéosauriens ,  l'une  à  museau  grêle  et  long ,  l'autre 
à  museau  trapu. 

A  MUSEAU  LONG. A  MUSEAU  COURT. 

ToARCiEN..    St.  bollensis.  St.  Chapmanni. 
Bathonien.    St.  megistorhynchus.  St.  Larteti. 

!St.  Roissyi.  St.  Edwardii. 
Metriorhynchus  Blainvillei.  M.  brachyrhynchus. 
M,  superciliosus.  M.  Moreli. 

D'après  un  renseignement  qu'a  bien  voulu  me  donner  M.  Vaillant,  le 
même  fait  a  été  signalé  par  Gray,  pour  les  Grocodiliens  vivants;  dans  une 



même  localité,  on  trouve  généralement  deux  variétés.  Tune  à  museau  al- 

longé ,  l'autre  à  museau  trapu.  Je  n'ai  pu  avoir  à  ma  disposition  un  nom- 
bre assez  grand  d'échantillons  pour  savoir  s'il  s'agit  parmi  les  animaux 

actuels  d'une  différence  sexuelle. 

Si  l'on  compare  les  Grocodiliens  du  Jurassique  aux  formes  plus  récentes 
du  même  groupe,  on  voit  que  les  fosses  supratemporales  étaient  d'abord 
beaucoup  plus  grandes  que  les  fosses  orbitaires  (Sténépsauriens  du  Ballio- 

nien  de  Gaen,  par  exemple),  puis  ont  diminué  jusqu'à  devenir  à  peu  près 
égales  aux  orbites  {Gavialis  macrorhychus  du  mont  Aimé);  dans  les  Groco- 

diliens actuels  à  long  vosive  [Gavialis  gangeticus,  Tomistoma  Schlegeli) ,  les 
orbites  sont  notablement  plus  grands  que  les  fosses  supratemporales.  La 

région  crânienne  se  raccourcit.  En  même  temps,  plus  les  fosses  supratem- 
porales deviennent  courtes,  plus  les  fosses  temporales  latérales  se  déve- 
loppent en  hauteur  et  plus  le  crâne  lui-même  gagne  en  hauteur.  Gette  mo- 

dification progressive  est  en  rapport  avec  le  développement  du  cerveau. 
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PIllLsiDENCE  DE  M.  EDMOND  PERHIEH, 

DIP.F.CTEfJR  nu  SIUSl'uM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  second  fascicule  du 

Bulletin,  pour  Tannée  1908,  contenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  17  février  1908. 

M.  LE  Directeur  annonce  à  la  réunion  des  naturalistes  la  mort  de 

deux  anciens  fonctionnaires  du  Muséum  :  M.  Huet,  qui  fut  long- 
temps assislant  deh  chaire  de  Mummalogie,  et  M.  le  commandant  ^ 

Roussial,  prédécesseur  de  M.  le  commandant  Clavel. 

CORRESPONDANCE. 

M.  José  Ramirez  (de  Mexico),  membre  correspondant  du  Muséum, 

annonce  Tenvoi  au  Muséum  de  quatre  exemplaires  de  son  ouvrage 

intitulé  :  Synonymie  vulgaire  et  sricMifique  des  'plantes  mexicaines. 

M.  LE  GÉNÉRAL  Bassot  ,  Sous-Chcf  d'état-major  général  de  Tarmée, 
a  IVit  transmettre  au  Muséum  une  caisse  de  trois  paquets  de  Plantes 

Ml'SÉUM.           U.  Q 
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et  dlnsecles  recueillis  par  M.  le  docteur  Rivet,  médecin  de  la 

Mission  géodésiquo  de  l'Equaleur. 

M.  DuNCAN  Wagner  annonce  Tenvoi  au  Muse'um  de  trois  caisses 
de  collections  et  d'un  colis  d'arcs  et  de  flèches  recueillis  au  Brésil 
par  son  frère,  M.  Emile  Wagner. 

MM.  DE  CorxGY  ont  fait  don  au  Muséum  d'un  herbier  qui  ne  ren- 
ferme pas  moins  de  ii,/ioo  feuilles  et  qui  est  liche  en  plantes  du 

hiissin  méditerranéen,  et  particulièrement  d'Espagne  et  do  Sicile; 
cet  herbier  a  été  constitué  par  le  frère  des  donateurs,  M.  Auguste 

Cornut  delà  Fontaine  de  Coincy,  récemmonl  décédé.  MM.de  Goincy 

donnent,  en  outre,  aux  galeries  de  botanique  les  dix-sept  fascicules 

parus  des  Illuslrationes  planiariim  Europœ  rariarum  de  M.  Rony  et  plu- 
sieurs centaines  de  préparations  de  Diatomées. 

M.  CheValieu  (Auguste)  annonce,  à  la  date  du  décembre 

1909,  qu'il  est  arrivé,  accompagné  de  M.  Courtet,  chez  le  Sultan 
Snoussi.  Ce  sultan  a  (ait  un  accueil  grandiose  aux  deux  explorateurs, 

qui  se  proposaient  de  rester  deux  mois  dans  ses  Etats  pour  y  étudier 
le  Dar  Banda  à  peu  près  inconnu,  même  des  géographes. 

M.  Geay  (F.)  écrit  de  Gayenne  qu'il  vient  d'expédier  au  Muséum 
dix-sept  colis  renfermant  des  collections  diverses  provenant  de  la 

région  ouest  de  la  Guyane  et  qu'il  se  propose  d'explorer  le  haut 
Mahory  et  les  montagnes  de  Kaw. 

M.  l'abbé  Soulié,  des  Missions  catholiques  du  Thibet,  offre  de 
recueillir  dans  cette  région  des  collections  de  plantes  et  d'animaux 
pour  le  Muséum. 

M.  \  an  Tieghem  a  le  triste  devoir  et  le  grand  regret  d'annoncer  à 
lu  Réunion  que  le  Muséum  vient  de  perdre,  dans  la  personne  de 
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M.  Kiiiile  Hosch(M'oll<^  riin  de  ses  (lorrcspoiidanls  les  plus  disliii- 

M.  E.  Bescluu'elie  a  paicouru  loiilo  sa  canière  au  MiiiisU'îre  des  Travaux 
publics,  où  il  a  pris  sa  retraite  avec  le  grade  do  Chef  de  divisiou  honoraire. 

Pendant  sa  vie  active,  il  a  consacre^  tous  ses  moments  de  loisii-  à  l'dtude 
des  Mousses,  |[roupe  sur  lecpiel  il  a  publié  de  nombreux  M(;moiies,  <[ui 

l'ont  place'  peu  à  peu  au  picmi(M-  rang  des  Bryologuos.  Il  s'est  ap[»lirpié 
tout  particulièrement  à  faii'o  connaître  les  Mousses  des  colonies  franraisfîs. 

Pendant  sa  reliaitc,  toul  en  poursuivant  ses  recherches  et  ses  publi- 
cations, il  a  consacre  inie  partie  de  son  temps  à  la  détermination  et  au 

classement  dos  Muscinéos  do  l'ilerbier  du  MuscMim  qui,  gràccî  à  lui,  est 
actuellement  sous  ce  rapport  en  parfait  état. 

Pa/'  testament,  il  nous  a  fait  don  de  ses  divers  ouvrages  et  d'un  Herbier 
spécial,  renfermant  tous  les  types  des  nombreuses  espèces  (ju'il  a  créées.  Sa 
famille  vient  de  m'annoncer,  par  une  lettre  en  date  du  18  mars,  et  celte 
décision  et  le  très  prochain  envoi  de  cette  précieuse  collection,  qui  enri- 

chira à  la  fois  noire  Bibliotlièque  et  notre  Herbier  cryplogamiques. 
A  tous  ces  titres,  le  Muséum  gardera  de  M.  E.  Bescherelle  un  souvenir 

reconnaissant. 

M.  OusTALET  présente  à  la  Réunion  des  naturalistes  une  restau- 

ration en  plâtre  du  Dronte  {Didus  ineptus)  de  l'île  Maui'ice,  qui  a 
été  faite  par  M.  Jules  Terriei-,  l'habile  chef  des  travaux  taxider- 

miques  du  Muséum.  Pour  effectuer  ce  travail,  M.  Terrier  s'est  servi, 

d'une  part,  du  squelette  qui  figure  dans  les  galeries  d'Ornithologie 
et  dont  les  éléments  ont  été  donné  au  Muséum  par  M.  Sauzier; 

de  l'autre,  des  dessins  des  anciens  voyageurs  et  des  peintures  de 

Savery.  Il  a  oh  tenu  ainsi  une  pièce  d'une  rigoureuse  exactitude ,  qui 

pourra  donner  au  puhlic  une  idée  de  l'aspect  extérieur  du  Pigeon 
géant  de  File  Maurice,  qui  a  été  anéanti  par  l'homme  dans  le 
courant  du  xvu®  siècle. 

Note  complémentaire  sur  le  portrait  de  Bloch  ̂ '^ 
PAR  M.  Léon  Vaillant. 

Dans  la  réunion  du  q5  novembre  dernier,  j'ai  présenté  un  poi  trait  du 
célèbre  ichtyologiste  Bloch.  11  est  nécessaire  de  comploter  et  de  rectifier 
sur  certains  points  les  renseignements  donnés  à  cette  époque. 

Voir  BulL  Muséim  d'Hist.  nat.,  t.  VIII,  p.  Û88,  1902. 

9- 
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Déjà  quelques  modifications  ont  été  introduites  sur  les  épreuves  relati- 

vement à  la  signature,  qui  m'avait  échappé  et  sur  laquelle  M.  le  comman- 
dant Glavel  voulut  bien  attirer  mon  attention.  Depuis ,  à  la  suite  de  re- 

cherches qu'à  ma  demande  notre  excellent  collègue  M.  le  docteur  Hamy 
avait  entreprises,  j'ai  reconnu  que  le  nom  du  peintre  avait  été  inexactement 
lu  et  doit  s'écrire  Voirîot  et  non  Voirot.  Le  corps  de  la  lettre  i  est  peu 
distinct,  mais  le  point  se  voit  nettement;  d'autre  part,  la  distance  entre  l'r 
et  l'o  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  présence  d'une  lettre  entre  eux.  La 
lettre  prénominale  serait  de  plus  G  et  non  S. 

Celte  œuvre  se  trouve  donc  être  d'un  peintre  connu,  nommé  membre 
de  l'Académie  royale  de  peinture  en  1776,  puis  conseiller  du  roi  en  178'J!. 
On  cite  de  lui  différents  portraits,  entre  autres  celui  de  Lepaute,  le  célèbre 

horloger,  celui  de  l'anatomiste  Sue;  le  musée  de  Versailles  possède  ce 
dernier,  détail  qui  m'a  été  obligeamment  fourni  par  M.  de  Nolhac,  direc- teur de  cette  collection. 

Dans  quelles  circonstances  a  été  exécuté  notre  portrait  de  Bloch?  il  serait 
intéressant  de  le  connaître,  mais  la  question  paraît  difficile  à  résoudre. 

Nous  avons  pensé ,  avec  M.  le  docteur  Hamy,  que  Voiriot  aurait  bien  pu 

émigrer  à  Berlin  et  y  séjourner  en  1797,  date  qui  accompagne  sa  signa- 

ture, car  Bloch  ne  paraît  pas  être  jamais  venu  en  France.  Toutefois,  d'après 
les  renseignements  que  j'ai  pris  auprès  de  la  direction  des  musées  de  Berlin 
et  auprès  de  notre  savant  collègue  M.  Môbius,  on  ne  trouve  jusqu'ici  aucune 
trace  du  passage  de  Voiriot  dans  cette  ville. 

L'hypothèse,  cependant,  ne  serait  pas  tout  à  fait  inadmissible,  d'après  les 
documents  que  M.  André  Foulon  de  Vaulx  a  bien  voulu  me  communiquer 
sur  la  vie  de  notre  peintre,  dont  il  fait  une  étude  spéciale.  La  lecture  des 

procès-verbaux  de  l'Académie  lui  a  permis  de  suivre  Voiriot  d'assez  près 
jusqu'en  1798.  Il  habitait  alors  rue  Neuve-des-Pelits-Champs ,  n''76.  Mais  à 
partir  de  la  suppression  de  l'Académie  on  perd  sa  trace.  Toutefois  il  est 
mort  à  Paris  sur  la  fin  de  l'année  1  799 ,  cul-de-sac  Saint-Dominique,  n°  6. 
Ce  serait  dans  cet  intervalle  qua  Voiriot  aurait  pu  se  rendre  en  Alle- 
magne. 

Espérons  que  M.  Foulon  de  Vaulx,  poursuivant  ses  intéressantes  re- 
cherches ,  pourra  nous  npporter  à  ce  sujet  quelques  éclaircissements. 

M.  LE  PROFESSEUR  Grehàm  offre  îi  la  Bibliothèque  du  Muséum 

un  livre  qu'il  vient  de  publier  dans  rEncyclopédie  Léauté,  sec- 
tion du  Biologiste,  intitulé  :  Hygiène  expérimentale,  Toxyde  de  car- 

bone. 



Mesure  dr  la  dose  d'oxydk  dk  cauhone  qi  i  kst  toxique  chez  des  animaux 
DE  UIVEHSKS  CLASSES,  DE  DIVKllS  OI\I)RES  ET  l>E  DIVKftS  (iENHKS, 

PAU  M.  Nkstor  Griîhant. 

Jo  d(Wre  allinM*  rallciilioii  des  n.iliiralistcs  sur  l<'s  rrsulUils  piiMic's  (huis 
mon  livre,  qui  (k^moulicul  que  des  aniuiaux  <l(;  diverses  classes  (!l  de  divers 

oitires  se  comportent  d'une  manière  absolument  (li{r<^iente  vis-à-vis  d'iui 
même  re^actif  pliysiolo{ji(|ue,  l'oxyde  de  carbone. 

i"  Quand  on  fait  respirer  à  un  Chien,  Mammifère  carnassier,  un  mé- 

lange d'air  et  d'oxyde  de  carbone  à  i  p.  loo,  l'animal  meurt  en  vingt 
minutes  environ; 

9°  Le  même  mëiange  est-il  respiré  par  un  Lapin,  la  mort  n'arrive  qu'au 
bout  d'une  heure  cinquante  minutes  ; 

3°  Un  Canard  placé  dans  une  grande  cloche  qui  est  remplie  d'un  mé- 
lange à  1  p.  100  meurt  en  cinq  minutes,  après  une  série  de  convulsions 

violentes  ;  les  Oiseaux  sont  donc  beaucoup  plus  sensibles  que  les  Mammi- 

fères à  l'action  du  poison; 
4°  Les  Batraciens,  les  Grenouilles  résistent  pendant  plus  de  vingt- 

quatre  heures  à  l'action  d'un  mélange  à  volumes  égaux  d'oxyde  de  carbone 
el  d'oxygène. 

J'ai  réussi  une  expérience  qui  a  été  faite  par  mon  savant  collègue,  M.  le 
professeur  Mislawsky  de  Kazan,  qui  consiste  à  maintenir  des  Grenouilles 

dans  un  mélange  de  79  p.  100  d'oxyde  de  carbone  et  de  21  p.  100  d'oxy- 
gène, et  j'ai  apporté  une  modification  à  cette  expérience  en  agissant  sur 

deux  Batraciens  différents ,  le  Crapaud  commun  et  la  Grenouille. 

A  l'aide  de  mon  aspirateur  gradué,  j'ai  composé  dans  un  sac  de  caout- 
chouc un  mélange  de  79  p.  100  d'oxyde  de  carbone  et  de  21  p.  100  d'oxy- 
gène; c'est  de  l'air  dont  l'azote  a  été  remplacé  par  de  l'oxyde  de  carbone. 

Une  trompe  aspirante ,  un  flacon  pourvu  d'un  régulateur  d'aspiration  à 
mercure  et  d'un  robinet  pointeau  permet  de  faire  circuler  bulle  à  bulle  le 
mélange  gazeux  à  travers  une  cloche  tubulée  renfermant  le  même  mélange 
qui  entoure  les  deux  animaux. 

L'expérience  a  été  commencée  ce  matin  à  8  heures  ;  à  3  heures  de  l'après- 
midi,  c'est-à-dire  7  heures  après,  les  deux  Batraciens  respirent,  dégagent 
de  l'acide  carbonique  qui  est  démontré  par  l'eau  de  baryte  et  paraissent  à 
l'état  normal. 

Dans  une  autre  expérience  qui  a  duré  ving-quatre  heures,  j'ai  trouvé  le 
Crapaud  mort,  tandis  que  la  Grenouille,  retirée  de  la  cloche  et  mise  dans 

l'eau ,  a  pu  nager  aussitôt. 
Ces  expériences  comparatives  sont  très  instructives  et  je  me  propose  de 

les  continuer  sur  des  animaux  de  diverses  espèces,  possédant  de  l'hémo- 
globine qui  a  pour  l'oxyde  de  carbone ,  comme  tout  le  monde  le  sait ,  une 

très  grande  affinité. 



M.  Renault  (B.)  dépose  sur  le  bureau  : 

1°  Un  exemplaire  d'une  note  parue  dans  les  Comptes  rendus  de  l'Aca- 
démie des  sciences,  le  9  février  1908,  intitulée  :  Sur  l'activité  végétale  aux 

époques  anciennes;  ' 

îa**  Un  exemplaire  d'un  travail  publié  dans  le  Bulletin  de  la  Société  d'His- 
toire naturelle  d'Autun  :  Sur  divers  pollens  fossiles,  tul)ps  polliniques,  pro- thalles mâles  du  terrain  houiller. 

COMMUNICATIONS. 

Catalogue  des  Mammifères 

ENVOYÉS  PAR  M.  GeaY,  DE  LA  GvYANE  FRANÇAISE,  EN  ig09., 

PAR  M.  A.  Mknegaux. 

Les  espèces  envoyés  par  M.  Geay  au  Muséum  ont  déjà  été  signalées, 

pour  la  plupart,  dans  là  Guyane  hollandaise  ou  la  Guyane  française.  Plu- 
sieurs néanmoins  sont  intéressantes  pour  les  collections  du  laboratoire  de 

Mammologie.  Elles  apj)artiennent  à  deux  gi'onpes  :  celui  des  Chiroptères 
et  celui  des  Edentés, 

I.  Chiroptères. 
A.  Emballonuridés. 

1.  Rhynchonycteris  naso  Wied. 

Vespertilio  naso  Wied,  Schinz,  Thierr.,  l,  p.  179,  1821,  et  Beih. 
z.  Naiurg.  Brasil,  II,  p.  27^,  1826. 

Bhjnchonijteris  naso  Peters,  M.  B.  Ak.  Berlin.,  p.  ̂177,  18G7:  Dob- 
son,  Cal  ofCliir.,  p.  867. 

Cinq  échantillons  provenant  de  l'ilot  Le  Père. 
Les  collections  du  Laboratoire  renferment  des  spécimens  rapportés  par 

M.  Geay  du  Vénézuéla  (1896);  d'autres  des  Guyanes  anglaise  (1870)  et 
hollandaise  et  de  Cayenne  (1877). 

Cet  animal  est  répandu  depuis  le  Guatémala  et  le  Honduras  jusqu'au 
Brésil,  dans  la  région  du  Haut-Amazone  et  au  Pérou, 

2.  N0CTH.10  LEPOKiNus  Linné. 

Vespertilio  leporinus  Linné,  Sysl.  Nat.,  p.  82,  1766. 
Noctilio  americanus  Linné,  Syst.  Nat.,  p.  88,  1766. 
Noctilio  leporinus  V.  Dobson,  Cal.  of  Chirop.,  p.  89 A. 



Tl'ois  (^cliaiiliilons  provonaiil  :  riin  d'  rniihoiicliiin' du  Maliiii  v,  iiiiaiiliv 

du  «jolfc  de  (layoïmc,  cl  le  lr()isii»iii(»  do.  l'îloi  Le  INtc.  I^ps  dimensions  dr  co 
dernier  sur  lo  vivant  étaient  :  cor-ps  et  !('!<',  o  ni.  oHT)  :  cnvrrjpirc , 
o  m.  55;  (|U(Mie,  o  m.  O'^. .  doni  o  ni.  ooA  en  dolioi-s  delà  iiicmlirane. 

Le  type  de  ecKc  espèce  est  répandn  dans  joute  la  r/'jjion  sous-biési- 
licime  :  IVroii ,  bassin  de  rAmazone,  Bn'sil  et  (îiiyanes. 

3.  iMoLOSSUs  NASiJTi  s  Spix. 

Voir  Bulletin  n"  i ,  p.  t  s . 

M.  Geay  a  rapporté  uu  jeune  échantillon  de  Gayenne,  ([iii  pn'sente  une 
curieuse  anomalie;  son  estomac,  l'enlermant  de  nombreux  restes  (rinsecles, 
se  trouve  inclus  dans  la  membrane  interfémorale,  à  droite  de  la  queue. 

B.  Phyllostomidés. 

h.  Garollia  brevicauda  Wied. 

Phyllostoma  hrevicauclum  Wied,  Schinz.  Thierr.,  1,  p.  i6/i,  1891. 
Carollia  Gray,  Mag.  zooL  et  bot.,  Il,  p.  488,  i838,  et  V.  Dobson, 

Cat.  nf.  Ckiropt,  p.  /igs?. 

Ginq  échantillons  provenant  de  l'embouchure  du  Mahury. 
Les  collections  du  Muséum  renferment,  de  cette  espèce  peu  rare,  de 

nombreux  échantillons  du  Guatémala,  du  Darien,  du  Vénézuéla,  du  Pérou 

et  des  Guyanes.  Gette  espèce  est  répandue  dans  toute  la  région  néotropicale, 

depuis  le  Mexique  jusqu'à  Santa  Gatherina,  dans  le  Sud  du  Brésil,  ainsi  qu'à travei\s  les  Antilles. 

5.  Glossophaga  sorigina  Pallas. 

Vesperlilio  soricmus  Pallas,  Miscell.  zooL,  p.  48,  pl.  IV  et  V,  1766. 
Glossophaga  soricina  E.  Geoffroy,  Mém.  du  Muséutn ,  IV,  p.  4 18, 

pl.  XVIII,  1818,  et  Dobson,  Cat.  of.  Ckiropt,  p.  499. 

Un  spécimen  de  l'embouchure  du  Mahury. 
Les  collections  renferment  dans  l'alcool  des  échantillons  du  Mexique,  du 

Guatémala  et  de  la  Guyane  hollandaise.  L'aire  de  dispersion  de  cette  espèce 
est  très  vaste  ;  elle  s'étend  dans  toute  l'Amérique  centrale  et  l'Amérique  méri- 

dionale :  Brésil,  Guyanes,  Pérou,  Bolivie,  jusqu'au  Chili,  ainsi  que  dans 
la  sous-région  des  Antilles. 

6.  Artibeus  planirostris  Spix. 

Phyllostoma  'planiroslre  Spix,  Simiar  et  Vesp.  Brasil,  p.  65  ,  pl.  XXXVI, 
1823. 

Artibeus  fallax  Peters,  M.-B.  Akad.  BerL,  p.  355,  i865. 
Artibeus  planirostris  V.  Dobson,  Cat,  of.  Ckiropt.,  p.  5i5. 
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Une  femelle  de  couleur  gris  brun.  Son  envergure  était  de  A65  millimètres , 
la  longueur  de  son  corps,  85  millimètres. 

Voir  Bull.  n°  8,  1901,  p.  89/1. 
Les  échantillons  ex.istant  dans  les  Collections  proviennent  de  la  Guyane 

anglaise,  du  Guatemala  et  du  Mexique. 

7.  Artibeus  BiLOBATus  Petcrs. 

\oiv  Bull.  11"  1,  1909,  p.  \h.  , 

Une  jeune  femelle  provenant  de  l'ilot  le  Père,  dont  l'envergiue  sur  le 
vivant  était  de  Sa  centimètres  et  la  longueur  de  corps  de  65  millimètres. 

8.  Artibeus  perspicillatus  Linné. 

Vespertilio  perspicillatus  Linné,  Syst.  Nnt.,  p.  1766. 

Artibeus  Leach ,  Linné  Trans.,  XIII,  p.  yS,  1822,  el  Peters,  M.-B. 
Ahaa.  Berl.,  p.  356,  i865. 

Artth eus  perspicillatus  V.  Dobson,  Cal.  of.  Chiropt.,  p.  519. 

Un  échantillon  capturé,  en  décembre  1901 ,  sur  les  bords  du  Mahury. 
Son  corps  avait  9  à  10  centimètres  et  son  envergure  5o  centimètres. 

Les  collections  renferment  déjà  des  spécimens  provenant  du  Mexique,  du 

Darien,  de  la  Guyane  et  du  Brésil.  L'aire  d'habitation  de  cet  animal  s'étend 
sur  toute  la  sous-région  mexicaine,  sur  celle  des  Antilles  et  sur  celle  du 

Brésil.  Seulement  dans  certaines  parties  de  celle-ci,  Dobson  admet  qu'il 
paraît  remplacé  par  l'espèce  planirostris. t 

B.  Édentés. 

9.  Tatusia  novevigincta  Linné. 
Dasypus  novemcinctus  Linné,  Hist.  mit.,  p.  54,  1766. 
Dasipus  puhn  Besmarei ,  Maimn.,  p.  368. 
Tatusia  puha  Owen,  Odont.,  t.  LXXXII,  f.  2.  Gray,  Proc.  zooL,  Soc. 

p.  372,  i865,  et  Dobson,  Cat.  of.  Edent,  p.  877. 

Un  échantillon  sec  venant  de  la  table  du  Mahury. 

Cet  animal  a  été  signalé  du  Texas  et  du  Mexique  à  travers  l'Américfue 
centrale  jusipj'au  Paraguay  et  au  Graiid  Ghaco,  ainsi  que  dans  Pile Tj'initad. 
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Sur      E  \  EMPLAini'  twi:  du  Plotosiis  nigrkîans, 
Cuvieh  kt   VÀi.i:y(:iEy\h:s ,  et  hemauques  taa  i\o»I(jves 

SUR  LE  GIIOUPE  DES  PlOTOSINA  , 

i>AK  \I.  Lkon  Vaillant. 

LeMiisoiini  possède,  parmi  les  Poissons  moiitds  do  l'aiicion no  Collection , 
un  Silui'oïde  sous  le  plateau  duquel  est  écrit,  de  la  main  de  Guvier  ou  d.. 

celle  de  Vahuiciennes  :  nPlotosNS  m'gricnns  Cv.  Val.,  du  Voyafrp,  de  Péronri. 
Il  n'est  j)as  douteux  qu'on  n'ait  là  sous  les  yeux  un  type  de  ces  auteurs, 
mais,  chose  assez  singulière,  bien  que  cette  espèce  soit  citée  deux  fois  dans 

le  quinzième  volume  de  l'Histoire  naturelle  des  Poissons,  elle  n'y  est  pas décrite. 

A  la  page  /i  i  a  ,  dans  les  généralités  sur  le  genre  Plotosus ,  en  parlant  de 
leur  crâne  comparé  à  celui  des  Silures  proprement  dits,  on  lit  :  crCepen- 
dant  il  est  plus  élargi  et  plus  bombé ,  ainsi  que  la  description  du  sque- 

lette du  Plotosus  nigricans  le  fera  voir.n  Et  plus  loin  (p.  A 16  et  A 17), 

dans  la  description  anatomique  d'une  autre  espèce  :  ff Cette  verge  est 
coui'te  dans  le  Plotose  rayé,  et  je  dois  même  avouer  n'avoir  pu  m'assurer 
aussi  exactement  de  la  disposition  que  je  viens  d'indiquer  dans  le  Plotose 
j'ayé  que  dans  le  Plotose  noirâti'e  (Plotosus  nigricans),  sur  lequel  la  dis- 

section ne  laisse  aucun  doute.  Je  l'ai  vu  clairement  sur  celle  espècee.n  En 
examinant  la  liste  des  six  Plotoses  admise  par  ces  auteurs  dans  le  genre, 

celte  espèce ,  si  clairement  désignée ,  ne  s'y  trouve  pas. 
Toutefois  la  lecture  des  descriptions  données  permet  de  reconnaître  que 

les  remarques  faites  à  propos  de  Plotosus  nigricans  s'appliquent  de  tous 
points  au  Plotosus  limbatus.  Le  squelette  des  Plotoses  a  été  étudié  sur 
cette  espèce,  il  y  est  dit  que  crie  tube  anal  montre  ici  très  clairement,  à 
cause  de  sa  grandeur,  les  orifices  génitaux  et  urinairesn  (p.  As 3).  11  est 

impossible  d'être  plus  explicite. 
L'examen  du  type  dont  il  est  ici  question  lève  d'ailleurs  les  derniers 

doutes  que  l'on  pourrait  avoir  à  cet  égard;  son  identité  avec  les  nombreux 
représentants  du  Plotose  bordé,  vue  par  les  auteurs  de  l'Histoire  naturelle 
des  Poissons,  est  évidente  '^^K 

L'étude  de  ce  Plotose  m'ayant  obligé  à  quelques  recherches  sur  le  petit 
groupe  des  Plotosina,  indiqué  par  Giinther  comme  section  de  sa  sous- 
famille  des  HomÂlopterj;,  je  crois  devoir  indiquer  brièvement  ici  les  résul- 

tats généraux  auxquels  je  me  trouve  conduit,  le  Muséum  possédant  des 

matériaux  d'une  importance  exceptionnelle  sur  ces  Silm'oïdes. 

Le  Plotosus  limbatus  Cuvier  et  Valenciennes  appartient  au  sous-genre 
Copidoglanis ;  le  C.  ohscurus  Giinther  ne  paraît  pas  en  différer. 
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Le  genre  Plolosus  de  Lacépède  (1800)  fut  admis  comme  genre  nniqiie 

par  les  différents  autenrs,  jusqu'à  Giintlier,  pour  les  espèces  nouvelles 
qu'ils  firent  connaître.  Celui-ci  proposa  (186^)  de  les  répartir  en  trois 
genres,  détachant  du  genre  primitif  les  Copidoglanis  et  les  Cnidoglanis. 
Je  suis  assez  porté,  avec  Day,  à  réunir  les  Copidoglanis  aux  Plolosus,  en 

regawlant  ceux-là  comme  un  simple  sous-genre.  Quelques  années  plus  tard, 
M.  Steindachner  (1867)  formait  le  genre  Neosilurus ,  pour  les  espèces  dans 

lesquelles  la  nageoire  dorsale,  très  ré  iuite,  n'occupe  que  la  partie  posté- 
rieure du  pédoncule  caudale  et,  par  suite,  est  beaucoup  plus  courte  que 

l'anale,  coupe  générique  intéressante  comme  faisant  le  passage  des  Homa- LOPTERyË  aux  HETEROPTERiE. 

C'est  à  ces  trois  (ou  quatre)  genres  que  doivent,  je  pense,  se  réduire 
les  groupes  à  admettre  pour  les  Plotosina  ,  dans  l'état  actuel  de  nos  con- naissances. 

De  nombreuses  divisions  génériques  ont  été  proposées  depuis,  mais, 

autant  qu'on  en  peut  juger,  ne  peuvent  être  admises  san^  réserve  ou  même 
doivent  être  rejetées.  Le  genre  Chœroplotosus  Knerr  (1869)  s'applique  évi- 

demment au  Cnidoglanis  megastomus  Ricbardson,  dont  la  cinquième  paire 
de  barbillons,  les  barbillons  commissuraux ,  avait  été  déjà  décrite  et  figurée; 

ce  caractère,  cependant,  pourrait  légitimer  l'établissement  d'une  section  ou 
d'un  sous-genre.  Castelnau  créa  ensuite,  vers  1876  sans  doute  le  genre 
Neoplotosus;  plus  tard,  il  parle  d'un  genre  Neosilurus  (1878),  que  M.  Ma- 
cleay,  à  tort  peut-être,  regarde  comme  une  création  nouvelle  et  dont  il 
change  le  nom  en  celui  de  Cainosilurus  (1889),  pour  éviter  la  confusion 

avec  le  genre  de  M.  Steindachner,  tandis  qu'en  réalité  il  ne  paraît  s'agir 

La  date  de  la  publication  ne  m'est  pas  exactement  connue. 
C'est  une  plaquette  in-8°,  de  62  pa/^es,  imprimée  chez  M'Carron,  Bivd  et  C" , 

Printers,  Sj,  Flinders  Lane  West,  Melbourne.  Castelnau  donne  ce  travail  comme  fai- 
sant suite  à  ses  travaux  parus  dans  les  Proccedings  qf  the  Zoologicaî  and  Acclimati' 

sation  Society  0/ Victoria;  le  dernier  date  de  1 878.  D'aùtre  part,  M.Macleay,  dans  la 
série  de  notes  sur  les  Poissons  d'Australie,  commencées  dans  les  Proceedings  oj 
the  Linnean  Society  qf  New  South  Wales,  en  iBBi,  cite  les  dix-neuf  genres  nou- 

veaux créés  par  Castelnau  dans  la  brochure  en  question,  intitulée,  Researches  on 

the  Fishes  of  Australia.  C'est  donc  entre  ces  deux  dates  qu'elle  a  paru;  on  peut 
même  affirmer  que  c'est  avant  1877,  laboratoire  d'Ichtyologie  a  reçu,  vers 
le  mois  d'octobre  de  celte  année,  bon  nombre  des  types  de  ces  genres  étiquetés 
de  la  main  de  l'auteur.  La  bibliothèque  du  Muséum  en  possède  un  exemplaire 
envoyé  par  l'auteur  et  inscrit  à  l'entrée  en  juillet  J876,  d'après  les  renseigne- 

ments donnés  par  M.  Deniker. 
Il  est  supposable  que  Castelnau  a  fait  imprimer  par  lui-même  ce  travaîl,  mais 

qu'il  a  été  peu  répandu,  car  il  n'en  est  fait  mention  ni  dans  le  Zoologicaî  Record, 
ni  dans  le  Bibliotheca  zoologica  II  de  Tascheuberg.  Aucun  des  genres  n'est  non 
plus  cité  soil  dans  le  Nomenclator  zoologicus  de  Scudder,  soit  dans  Vlndex  zoolo- 
gicus  publié  récemment  par  la  Société  zoologique  de  Londres. 
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(juc  iVunc  <'S|)èc<'  nouvelle:  enliii  ce  iiieriie  auteur  (Mrrit  le  |;'CiU'0  fùnncdfi 
(iHyç)).  Ncophlosus  Wdinhousei  (lasleliiaii,  (îI  VEuincdn  cloii»>aln  (\',\h- 
leliiau,  dont  nous  possédons  les  ty|M^8,  sont  le  premier  \\n  dnido/rlduis  (s.-ff. 

('/twroplotosus)''^\  le  s(^C()nd  un  )lcosilurus. 
HestenI  trois  genres  plus  récemment  proposes  par  M.  Douglas  Ogilby  : 

Kiidorrhis  (i8()8),  KunsiJimns  el  Osloplnici-plidlns  (i<S<)(|  ),  cpii  ne  sont 
connus  que  par  les  descri[)lions,  sans  li|>iu'es,  données  par  Tanleur.  Il  est 

dilîicile  de  se  [u-ononcer  sur  leur  valeur,  d'autant  qu'aucune  discussion 
comparative  nVsl  faite  avec  les  genres  voisins.  J'avoue  même  ne  pas  bien 
saisir  les  diiïérences  qui  peuvent  permettre  distinguer  l'un  de  l'autre  les 
deux  derniers  genres;  les  caractères  qui  sont  tirés  de  la  forme  delà  téte, 
de  la  structure  des  lèvres,  de  la  longueur  des  barbdlons,  de  la  position  des 
yeux,  delà  situation  de  la  première  dorsale ,  paraissent  bien  légers  et  plutôt 
de  valeur  spécifique.  Provisoirement  donc  je  réunis  les  Endorrhis  aux 

Plotosus  (s. -g.  Copldoglnnis)  et  les  deux  autres  genres  aux  (hiidoglanis. 

Voici  comment,  d'après  ces  données,  la  composition  du  groupe  pouiTaît 
être  comprise  : 

Flofosina. 

A.  Seconde  dorsale  plus  longue  que  l'anale. 

a.  Membrane  branchiostège  non  soudée  à  l'isthme  en  arrière. 

1 .  G.  Plotosus  Lacépède. 

a.  Membranes  brancbiostèges  séparées  sur  la  plus  grande  partie 
de  leur  longueur  sur  la  ligne  médiane. 

S.-g.  Plotosus  s.  str. 

|S.  Membrane  branchiostège  ne  présentant  qu'une  échancrure  an- 
gulaire postérieure  relativement  coiu'te. 

S.-g.  Copidoglanis  Giinther. 
Gum  :  Endorrhis  Douglas  Ogilby. 

b.  Membranes  brancbiostèges  soudées  à  l'isthme  sur  la  ligne  médiane 
jusqu'à  sa  partie  postérieure. 

^'^  Si  le  genre  ne  doit  pas  être  conservé,  l'espèce,  par  contre,  serait  bonne, 
autant  que  permet  d'en  juger  l'examen  d'un  individu  unique  et  de  petite  taille, 
ne  mesurant  que  ii6  -\-  6  =  iqq  millimètres.  L'union  de  la  membrane  branchiostège 
avec  l'isthme  à  la  partie  postérieure  se  fait  ici  suivant  una  ligne  droite,  courte, 
transversale,  en  sorte  que  les  deux  parties  latérales  de  la  membrane  ne  forment 
pas  en  avant  un  sinus  anguleux  plus  ou  moins  aigu,  mais  une  troncature. 
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2.  G.  Cnidoglanis  Gûnther. 

y.  Commissure  labiale  sans  barbillon. 

S.-g.  Cnidoglanis  s.  str. 
Cum  :  Euristhmus  Douglas  Ogilby. 

—  Ostophycephalus  Douglas  Ogilby. 

S.  Un  barbillon  à  la  commissure  labiale  (ce  qui  porte  à  cinq  paire§ 
le  nombre  de  ces  organes). 

S.-g.  Chœroplotosus  Kner. 
Cum  :  Neoplotosus  Gastelnau. 

B.  Seconde  dorsale  beaucoup  plus  courte  que  l'anale. 
3.  Neosilitrus  Steindachner. 

Cum  :  Neosilurus  Gastelnau  =  Cainosiluriis  Macleay. 
—  Eumeda  Gastelnau. 

Description  de  CighlidÉs  ̂ ouveaiiï:  de  la  collection  du  Muséum, 

PAR  M.  LE  D""  Jacques  Pellegrin. 

Ayant  achevé  la  re vision  des  Poissons  de  la  famille  des  Gichlidés  des  col- 
lections du  Muséum,  je  donnerai  dans  cette  note  préliminaire  les  diagnoses 

sommaires  de  neuf  espèces  nouvelles  qu'elles  renferment,  me  réservant  de 
m' étendre  plus  longuement  sur  celles-ci  dans  un  travail  ultérieur  compre- 

nant une  étude  d'ensemble  de  cette  intéressante  famille  d'Acantlioptérygiens 
pharyngognathes. 

Les  Gichlidés  constituent  la  majeure  partie  des  Poissons  à  nageoires  éj)i- 

neuses  des  eaux  douces  de  l'Afrique  et  de  l'Amérique  méridionale  et  centrale. 
Leurs  formes  sont  extrêmement  nombreuses  et  variées.  D'après  mes  re- 

cherches, en  effet,  il  n'existerait  actuellement  pas  moins  de  29^  espèces 
de  Gichlidés  réparties  en  55  genres.  Parmi  celles-ci,  i58  sont  spéciales  à 

l'Afrique  et  à  la  Syrie,  3  sont  asiatiques  et  i33  américaines. 
Sur  ce  nombre  sont  représentées  dans  les  collections  du  Muséum,  par 

un  ou  plusieurs  spécimens,  5o  espèces  africaines,  -2  asiatiques,  7 4  améri- 
caines, soit  126  espèces  différentes  réparties  en  3 9  genres. 

Tilapia  classa  nov.  sp. 

D.  XVII,  9;    A.  m,  7;    P.  1/»:    Éc.  '2I/99/10;    L.  lat. 
Ec.  Joue.  3. 

Hauteur  du  corps  contenue  2  fois  dans  la  longueur  (sans  la  caudale); 

('^  En  y  comprenant  les  neuf  espèces  décrites  dans  cette  note. 
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loiif^uonr  la  iHc  3  fois.  Denis  In-s  |)olil(>s,  \os  cxlcriios  hiciispidos,  him 
séparées  des  A  ranj^ées  inl(Mn('s  liinispidcs.  Maxillaire?  ('((nidii  an  delà  du 

milieu  de  l'espace  conipiis  entre  la  narine  (îl  rd'il.  Diarnèire  d<;  celui-ei 
compris  '^  fois  i/t^  dans  la  lon^j-ueur  de;  la  UHe.  liOnjfueui'  du  museau  éjfalc 
à  la  lar^jeur  inlerorbilaire.  11  brancln'ospines,  courtes,  pointues  (à  la  par- 
lie  inférieuie  du  1"  ai'c  branchial,  hicailles  cycloïdes.  INîctorale  |)ointue  fai- 

sant les  '^/^  de  la  longueur  de  la  UMe  et  terminée  bien  avant  lanale.  l'^pines 
dorsales  égales  à  partii*  de  la  5°,  ([ui  est  contenue  3  fois  dans  la  longueur 
de  la  téte.  3*  épine  anale  beaucou[)  plus  forte  et  plus  longue  que  les  épines 
dorsales.  Pédicule  caudal  environ  aussi  long  que  liant.  Caudale  à  bords 

arrondis  recouverte  de  petites  écai-lles.  Olivâtre  avec  une  large  taclic 

noire  imprécise  en  arrière  de  lœil  .et  une  autre  à  l'union  de  la  dorsale 
épineuse  et  de  la  dorsale  molle. 

N°  86-A'i8.  Coll.  Mus.  —  Diélé  (Congo  français).  Mission  de  l'Ouest africain. 

Longueur  :  1 /i3  -|-  27  =  1 70  millimètres. 
Cette  espèce  est  voisine  de  T.  bilineata  Pellegrin  des  mêmes  régions.  Elle 

s'en  distingue  néanmoins  par  ses  formes  plus  ramassées,  sou  museau  beau- 
coup plus  court,  la  largeur  de  l'espace  inlerorbitairc,  les  épines  dorsales 

moins  longues  et  la  coloration, 

Tilapia  Boulengeri  nov.  sp. 

D.  XVI,  19  ;  A.  m,  10;  P.  i3;  Éc.  3^/29/12;  L.lat.  — • 
Éc.  Joue.  9.  ^ 

Hauteur:  2.  Tête  :  2  3//i.  Dents  très  petites  eu  6  ou  7  rangées.  Bouche 

f  jisantles  8/5  de  la  largeur  de  la  téte.  iMaxillaire  étendu  jusqu'au  delà  de  la 
narine.  Diamètre  de  l'œil  contenu  h  fois  dans  la  tête.  22  branchiospines 
courtes,  pointues.  Ecailles  cycloïdes.  Pectorale  pointue  aussi  longue  que  la 

tête.  Epines  dorsales  croissantes,  la  dernière  faisant  la  1/2  de  la  tête.  Pédi- 

cule caudal  1/2  plus  haut  que  long.  Caudale  couverte  d'écailles  petites  et 
serrées,  échancrée,  le  lobe  supérieur  pointu,  l'inférieur  égal  au  supérieur 
mais  arrondi.  Brun  au-dessus,  doré  au  dessous;  dorsale  et  anale  uniformé- 

ment grisâtres. 

N°  86-/i61.  Coll.  Mus.  —  Nganchou  (Congo  français).  Mission  de  l'Ouest africain. 

Longueur  :  lOo  -|-  /i3  =  2o3  millimètres. 
Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  M.  Boulenger,  du  British 

Muséum,  qui  a  fait  connaître  tant  de  formes  nouvelles  et  intéressantes  du 
bassin  du  Congo.  Je  tiens  à  lui  exprimer  ici  toute  ma  reconnaissance  pour 

la  bienveillance  avec  laquelle  il  m'a  accueilli  dans  son  service,  à  Londres, 
l'année  dernièi  e. 
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Cette  espèce  vient  s'intercaler  entre  T.  leptdura  Boulenger,  à  laquelle  elle 
est  étroitement  unie,  et  T.  squamqminis  Giinther,  dont  elle  se  rapproche 
par  la  forme  de  la  queue. 

Tilapia  Giardi  nov.  sp. 

D.XV,  i/i;    A.m,9;    P.  lo;    Éc.  /ij/S/./!  9  ;    L.  lat. 
Ec.  Joue.  6. 

Hauteur:  9  9/8.  Téte  :  û  2/8.  Dents  très  petites  en  3  rangées.  Bouche  faisant 

les  3/5  de  la  largeur  de  la  téte.  Maxillaire  étendu  presque  jusqu'au-dessous 
du  bord  antérieur  de  l'œil.  Diamètre  de  l'œil  contenu  3  fois  1/2  dans  la 
longueur  de  la  tête.  19  branchiospines  courtes,  épaisses.  Ecailles  habi- 

tuellement légèrement  denliculées.  Pectorale  n'atteignant  pas  l'anale.  Epines 
dorsales  subégales  à  partir  de  la  5",  qui  fait  un  peu  moins  de  la  1/9  de  la 
longueur  de  la  tête.  Pédicule  caudal  aussi  long  que  haut.  Olivâtre  au-dessus , 
doré  au-dessous ,  avec  une  dizaine  de  barres  foncées  transversales.  Dorsale 
molle  avec  des  points  brunâtres. 

N"  A.  275/1.  Coll.  Mus.  —  Zambèze.  Holub. 
Longueur  :  63  +  15  =  78  millimètres. 
Cette  espèce  est  dédiée  à  M.  le  professeur  Giard.  Elle  présente  certaines 

analogies  avec  T.  Dardennii  Boulenger  du  lac  Tanganyika.  Elle  s'en  dis- 
lingue par  ses  épines  dorsales  moins  nombreuses  (XV  au  lieu  de  XVIII- 

XIX  )  et  sa  forme  moins  allongée. 

Héros  (Cichlasoma)  labridens  nov.  sp. 

D.  XVI,  11;    A.  V-VI,  8:    V.ih;    Éc.  5{/3o/i9-i3;    L.  lat. 
Ec.  Joue.  5-6. 

Hauteur  :  9  i/5-9  9/5.  Tête  :  3.  Lèvre  inférieure  largement  inter- 
rompue. Mâchoire  inférieure  proéminente.  Dents  de  la  rangée  externe  plus 

volumineuse,  les  antérieures  en  forme  de  canines.  Maxillaire  étendu  au  pre- 

mier 1  /3  ou  à  la  1  /9  de  la  distance  séparant  la  narine  de  l'œil.  Diamètre  de  l'œil 
compris  k  fois  1/9  à  5  fois  dans  la  tête.  7  branchiospines  courtes  en  forme 
de  boutons.  Ecailles  denticulées.  Pectorale  arrondie  faisant  les  9/3  de  la 

longueur  de  la  tête  et  n'atteignant  pas  l'anale.  Epines  dorsales  croissantes, 
h  dernière  faisant  environ  le  i/3  de  la  longueur  de  la  tête.  Anale  commen- 

çant en  avant  de  l'origine  de  la  dorsale  molle.  Pédicule  caudal  aussi  long 
que  haut.  Caudale  légèrement  arrondie.  Violacé  avec  les  écailles  souvent 
jaunâtres  à  la  base. 

N"  89-19  et  20.  Coll.  Mus.  —  Huasteca  Potosina  (Mexique).  A  Dugès. 
Longueui*  totale  :  990  et  200  millimètres. 
Cette  espèce  est  intimement  unie  à  C.  Barloni  Béan  de  la  même  origine. 

Elle  mérite  cependant ,  semble-t-il ,  d'en  être  séparée  à  cause  de  ses  épines 
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|>Ius  iKuiihiciist's  el  (le  ses  ('cailles  un  plus  uraiidcs.  Iùi(iii  Wtiiw  n'a  pas 
parh»  (le  la  loniuî  des  (!(MiIs  pliai  )  ii{;i(îmi('8  (pii,  dans  (;elle  (.'sp(;('(;,  est  tout 
à  lait  parti(Mili(';re  :  ellcîs  sont  {paiidcs,  ioik^îs  comme  des  pavés,  aplaties 
au  sommet,  disposées  pour  l)roy(M'  et  paraissent  iiidi((iier  un  animal  se 

nourrissant  de  lVI()llus(]ues  à  forte  co(|uille''\ 
L'espèce  vit  dans  les  eaii\  saumâlres. 

Geophagus  camopiensis  noN.  sp. 

1).  (W)  \VI,  ii-i-^;      A.  111,7;      P.  16:      Va-.  iV;5o-:W/i()-ii. 

\j.  lat.  .    VjC.  Joue.  o. 1 1-1  2 

Hauteur  :  q  i/3-  i  THg  :  1/9.-9  3/A.  Lèvres  épaisses,  charnues, 

l'inférieure  interrompue.  Maxillaire  étendu  an  delà  de  la  narine.  OEil  élevé, 
situé  en  majeure  j)artic  dans  la  1/9  postérieure  de  la  t(He  et  contenu  3  fois  i/a 
dans  sa  longueur.  1  -i  Branchiospines.  Pectorale  pointue  presque  aussi  long  ue 

que  la  tète.  Epines  dorsales  ci-oissant  seulement  jusqu'à  la  G',  qui  est 
coulenue  2  fois  à  -2  fois  1/2  dans  la  téle.  Dorsale  molle  non  écailleuse  à  la 

base.  Pédicule  caudal  plus  long-  que  haut.  Caudale  Ic^g-èrement  échancrée. 
Olivâtre,  avec  une  large  tache  noire  sur  le  côté.  Pas  de  point  caudal. 

N°  01-/i56  à  Coll.  Mus. —  Riv.  Camopi  (Guyane  française).  Geay. 
Longueur  totale  :  60  à  110  milhmètres. 

Cette  espèce  se  rapproche  de  (r.6')"«ss//rt^/7s  Steindachner,  mais  ses  bran- 
chiospines sont  moins  nombreuses,  les  épines  dorsales  plus  élevées  et  la 

coloration  toute  différente, 

Crenicichla  Geayi  nov.  sp, 

^  D.  XXII,  11;     A.  m,  8;     P.  16;     Éc.  10/57/26;     L.  lat. 
Ec.  Joue.  9. 

Hauteur  :  5.  Tète  :  3.  Dents  de  la  rangée  externe  plus  fortes.  Museau 

égalant  l'espace  in terorbi taire  qui  est  aplati.  Maxillaire  étendu  jusqu'au- 
dessous  du  centre  de  l'œil  qui  est  contenu  5  fois  dans  la  longueur  de  la 
tête.  10  branchiospines.  Au  niveau  de  la  8*  épine  dorsale  6  écailles,  au- 
dessus  de  la  ligne  latérale,  18  entre  celle-ci  et  la  ventrale.  Pectorale  faisant 
les  3/5  de  la  téte.  Epines  dorsales  subégales,  la  dernière  faisant  le  i/3  de 

la  tête.  Caudale  arrondie.  Brun  rougeâtre  avec  un  ligne  foncée  de  l'œil  à 
l'angle  de  l'opercule.  Ocelle  à  l'origine  de  la  caudale. 

M^''  Canna  M.  L.  Popta  a  donné  la  description  de  l'appareil  branchial  de 
cet  animal  rapporté  à  VHeros  aff.  nicaraguensis  Giintber  dans  son  mémoire  sur  les 

'f  Appendices  des  arcs Itranchiaux  des  Poissons».  Ann.  Se.  Nat.,  S'user.,  Zool.,t.  XII, 
p.  178. 
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N"  9S-hl.  Coll.  Mus.  —  Venezuela,  (ieay. 
Longueur  totale  :  i65  millimètres. 

Celte  espèce  que  je  do'die  bien  volontiers  au  zélë  voyageur  qui  a  tant 
enrichi  nos  collections  est  assez  rapprochée  de  Cr.  reticulala  Heckel  ;  elle 
s  en  distingue  par  ses  écailles  un  peu  moins  nombreuses,  en  ligne  longitn 
dinale,  ses  épines  dor?ales  en  moindre  quantité,  sa  bouche  plus  grande  et 
sa  coloration. 

Crenicichla  Vaillantl  nov.  sp. 

[).  XVUI-XIX,  i/i;    A.  III,  lo-ii;    P.i5-i6;    Éc.  7-8/63-6/1/19; 

L.  lat.  •    Le.  Joue.  0-0. 1 1 

Hauteur  :  k  i/k-k  3/A.  Tête  :  3.  Dents  de  la  rongée  externe  à  peine  plus 

fortes.  Museau  un  peu  plus  long  que  l'espace  interorbitaire.  Maxillaire 
étendu  au  delà  du  bord  antérieur  de  l'œil,  qui  est  contenu  A  fois  1/2  dans 
la  téte.  9  branchiospines.  En  arrière,  à  rangées  d'écaillés  au-dessus  de  la  ligne 
latérale,  17  entre  celle-ci  et  la  ventrale.  Epines  dorsales  subégales,  la  der- 

nière comprise  3  fois  1/9  dans  la  téte.  Caudale  arrondie.  Brun  rougeâtre 

avec  une  ligne  foncée  de  Yœi\  à  l'angle  de  l'opercule;  tache  au-dessus  de  la 
pectorale,  ocelle  à  l'origine  de  la  caudale. 

N°  /i050.  Coll.  Mus.  —  La  Mana  (Guyane  française).  Leschenault  et 
Doumerc. 

N*"  2993.  Coll.  Mus.  —  Essequibo  (Guyane  anglaise).  Bailly. 
Longueur  totale  :  160  et  162  millimètres. 
Cette  espèce,  que  je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  à  mon  savant  maître, 

\1.  le  professeur  Vaillant,  offre  de  grands  rapports  avec  Cr.  saxatilis  L. , 
mais  les  écailles  du  ventre  et  de  la  nuque  sont  notablement  plus  petites. 

Crenicichla  multispinosa  nov.  sp. 

1).  XXIV-XXV,i 3-1/1;    A.  111,9-10;    P.  17;    Éc.  15/90-108/26-31; 
^  ,     26-28     r    ̂   . L.  la(.  — 7'    Le.  Joue.  la. iè-ia 

Hauteur  :  5-5  i/3.  Tête  :  3-3  i/3.  Museau  contenu  1  fois  i/3  environ 

dans  la  largeur  interorbitaire.  Maxillaire  n'atteignant  pas  le  bord  antérieur 
de  l'œil  qui  est  contenu  h  h  6  fois  dans  la  tête.  1  o  branchiospines.  En  ar- 

rière ,  1 0  rangées  d'écaillés  au-dessus  de  la  ligne  latérale.  Pectorale  arrondie , 
faisant  la  1/2  de  la  têle.  Epines  dorsales  courtes,  subégales.  Caudale  ar- 

rondie. Brun  rougeâtre  avec  la  partie  postérieure  du  corps  ponctuée  de 

blanc  et  une  tache  ocellée  à  l'origine  de  la  caudale. 

N°'  A.  9/i97  et  A.  95/i2.  Coll.  Mus.  —  6  ex.  Guyane  française. 
Mélinon. 
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Lonfpieiii'  tolal(>  :  i-jf)  h  ̂ 65  milliinMics. 
CcWc,  îu'llo  ospi'ce,  ns^oz  voisine  (h»  (h-,  hrtisilirnsis  \\\.  Scliii,,  csl  i(?mar- 

qiiablo  par  ses  épines  dorsales  plus  nombreuses  cl  ses  écailles  un  peu  moins 

petites. 

Pterophyllum  altum  nov.  sp, 

D.  \II  (Xlll),  '28-99;     A(V)  VI,  28-3^^:    W  10:    r>.  lA-iO/Zii- 

7i7/:}  1      :    L.  ial.  •    Te.  J.  0-7. "  8-12  ' 

Hauteur  :  7/8-1.  Tête  :  a  1/2-2  o/A.  Prolil  se  relevant  dès  hi  usquemenl 

au-dessus  du  bord  antérieur  de  Vonl.  Maxillaire  n'atteignant  pas  le  bord  an- 
térieur de  i'a'il,  qui  est  contenu  2  fois  1/2  à  3  fois  dans  la  téte.  n  bran- 

cliiospines  courles,  pointues.  Pectorale  un  peu  plus  courte  que  la  tête. 
Dorsale  et  anale  à  épines  fortement  croissantes,  à  rayons  mous  antérieurs 
extrêmement  prolongés,  filamenteux.  Ventrales  filamenteuses.  Caudale 

écbaucn'e  à  angles  filamenteux.  Même  coloration  que  dans  P.  scalarc  C.V., 
mais  nageoires  plus  sombres. 

N"'  87-571  à  580.  Coll.  Mus.  —  i5  ex.  Alabapo  (Orénoque).  Chaf- 
fanjon. 

Longueur  totale  :  60  à  95  millimèlres. 
Cette  jolie  espèce  se  distingue  nettement  de  P.  scalarc  par  sa  forme  plus 

élevée  et  ses  écailles  notablement  plus  petites. 

Hyménoptères  récoltés  au  Japon  par  M.  J.  Harmand, 

PAR  M.  R.  DU  BuYSSON. 

(premier  mémoire.) 

Les  Hyménoptères  rapportés  du  Japon  par  M.  le  docteur  J.  Harmand, 
ministre  plénipotentiaire  de  la  France  au  Japon,  appartiennent  à  quinze 
familles.  Ils  proviennent  tous  du  Nipon moyen,  des  environs  de  Tokio.  Voici 

Ténumératiou  des  espèces  que  j'ai  étudiées;  les  autres,  confiées  à  des  spé- 
cialistes ,  feront  l'objet  de  plusieurs  autres  mémoires. 

Famille  des  STÉPHANIDES. 

Gasteruption  JAPO.MCUM  P.  Caïucrou  d.  Le  mâle  était  resté  inconnu. 

La  femelle  a  été  rapportée  de  Kobe,  par  Georges  Lewis. 

MdSi'.UM.  —  IX  10 
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Famille  des  SCOLIIDES. 

DiscoLiA  JAPONIGA  Smîtli  9.  A  été  capturée  autrefois  à  Hiogo,  par  Georges 
Lewis. 

DiELis  ANNULATA  Fabricius.     et  9. 

Famille  des  BÉTHYLIDES. 

Dissomphalus  Harmandi  no  Y.  sp. 

Femelle  aptère.  Corps  de  très  petite  taille,  lisse,  sans  ponctuation  appa- 

rente, brun  subtestacé  avec  l'abdomen  brun-noir.  Téle  presque  carrée,  le 
bord  postérieur  transversal,  arrondi  sur  les  angles;  pas  d'ocelles;  antennes 
teslacées,  légèrement  épaissies  à  l'extrémité,  compos  'es  de  treize  articles;  le 
scape  grand,  subdaviforme ,  le  deuxième  article  gros,  long  comme  les  trois 

articles  suivants  pris  ensemble.  Mandibules  tri-dentées.  Pronotum  triangu- 
laire, plus  grand  que  le  mésonotum,  celui-ci  sans  aucun  sillon;  méso- 

pleures  assez  fortement  convexes;  segment  médiaire  très  développé,  sub- 
carré en  arrière,  légèremenf  rétréci  en  avant.  Pattes  robustes,  tibias 

épineux  en  dessus ,  tarses  testacés.  Abdomen  un  peu  plus  long  que  l'avant- 
corps,  les  derniers  segments  portant  quelques  gros  poils  clairsemés  et 
dressés.  9.  Longueur,  3  millimètres. 

Cette  espèce  se  distingue  facilement  des  autres  par  la  forme  carrée  de  sa 
téte,  par  les  articles  de  la  base  du  fouet  antennaire  qui  sont  très  petits  et 

|)ar  la  forme  du  tborax.  Elle  a  le  faciès  d'une  Cephaloinia  Westwood,  mais 
le  nombre  des  articles  des  antennes  l'en  sépai-e.  Du  reste ,  les  deux  genres 
sont  excessivement  affines  et  difficiles  à  séparer. 

Famille  des  CHRYSIDIDES. 

Ellampus  Harmandi  no\ .  sp. 

Corps  de  petite  taille,  étroit,  l'avant-corps  parallèle,  entièrement  noir  Je 
poix ,  avec  les  côtés  du  corps  et  la  face  verts  ;  pubescence  peu  abondante , 
blanchâtre ,  longue  ;  antennes  noirâtres ,  les  deux  premiers  articles  verts , 

front  ponctué-réticulé ,  le  vertex  et  le  dessus  du  thorax  rugueux,  à  points 
gros,  très  espacés,  peu  profonds,  à  fond  plat,  les  intervalles  très  finement 
chagrinés;  le  postécusson  gibbeux,  arrondi,  prolongé  en  arrière;  écailles 
noires;  ailes  assez  fortement  enfumées  dans  la  moitié  apicale,  la  base 

hyaline;  pattes  vertes,  tarses  brun-roussâtre.  Abdomen  ovale,  couvert  de 

points  fins,  très  espacés,  le  troisième  segment  avec  l'incision  apicale  petite, 
peu  profonde,  sub triangulaire,  le  fond  du  sinus  arrondi,  les  angles  formés 

par  l'incision  très  distincts  à  pointe  obtuse,  leur  côté  extérieur  sinué;  les 
côtés  du  segment  presque  droits:  ventie  vert.  9.  Longueur,  5  millimètres. 



Se  (iislin}»ne  |);u-  la  forme  parallèle  de  ravanl-corps ,  la  poiicliialioii  tlio- 
ra(  l([iie  et  la  coiiloriiiatioii  de  riiicisioii  apicah;  du  Iroisièiiu;  s('||in(;nt  d« 
l'ab(ionien. 

Familles  des  VESPIDES. 

PoLisTES  HEBRA^is  Kabr.  var.  (;HI^ENSls  F.  9. 

—  Snelleni  Saussure.  ̂ . 
Vespa  sibirica  Andrd. 

—  NORWEGicA  Fabricius.  ̂ . 

—  jAPONiGA  Saussure  (nec  Smith,  nec  Radoszkowsky).  95f. 
—  DucALis  Smith.  9. 
—  MANDARiNiA  Smith.  9. 

  GRABROMFORMIS  Smith.  ̂ . 
—  MONGOLicA  André.  $  d. 

L'ouvrière  et  le  mâle  étaient  restés  inconnus.  Dans  les  collections  du 

Muséum  d'histoire  naturelle  ̂ de  Paris ,  il  se  trouve  des  exemplaires  datant 
de  1869,  et  récoltés  au  Japon  par  G.  Lewis.  Le  type,  que  j'ai  vu,  est  une 
femelle  provenant  de  Vladivostok. 

Le  nid  de  celte  Guêpe  a  été  rapporté  par  M.  J.  Harmand.  Il  était  fixé  à 

une  poutrelle ,  sous  l'avancement  d'un  toit  de  maison.  Brièvement  arrondi, 
il  mesure  à  peine  2  5  centimètres  de  longueur,  sur  ao  centimètres  dans  sa 
plus  grande  largeur.  Il  est  composé  de  neuf  gâteaux ,  très  rapprochés  les 
uns  des  autres.  Les  alvéoles  sont  peu  différenciés;  cependant  on  reconnaît 
que  les  quatre  derniers  gâteaux  sont  formés  de  grands  alvéoles  où  les 
femelles  et  les  mâles  sont  placés  côte  à  côte.  Les  larves  des  femelles  filent 

un  cocon  de  soie  blanche  qui  s'élève  d'environ  5-6  millimètres  au-dessus  du 
niveau  général  des  alvéoles.  Les  cocons  des  mâles ,  comme  chez  les  autres 
espèces,  sont  beaucoup  moins  élevés.  Le  carton  dont  sont  faits  les  gâteaux 

se  montre  identique  à  celui  de  l'enveloppe;  il  est  brun-chocolat,  avec  des 
veines  transversales  blanchâtres,  fauves  ou  rousses;  il  est  très  cassant  et 

fabriqué,  comme  celui  des  V.  crabro  L.,  de  fibres  de  bois  plus  ou  moins 

décomposé  coupées  ,  en  morceaux  assez  grossiers.  L'enveloppe  est  très 
rapprochée  des  gâteaux  et,  en  beaucoup  d'endroits,  adhérente  aux  bords 
de  ceux-ci  ;  les  gauffrures  sont  déprimées  et  assez  réguhères. 

10, 
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Hyménoptères  Tenthbédinides 

RÉCOLTÉS  AU  JaPON  PAR  M.  J.  H  ARM  AN  D  , 

PAR  M.  F.-W.  KONOW. 

(deuxième  mémoire.) 

Tenthredo  fuscotermin\ta  Marlatt. 

Rhogogastera  VARiiPEs  Kîrbv  {Tenthredo  vnrnpes  Kirby  1882). 
Allantus  pictus  Motschiilsky  1866  [nec  André  1881 ,  nec  Kiiig  1816). 
—  KoHLi  Kouow. 

Athalia  JAPONicA  Klug  (Teiithredo  [Allantus]  japonica  Kliig.  i8i3). 
Hylotoma  Jonasi  Kirby. 
—  SIMILIS  Voilenhoveu. 
Xyphidria  Buyssoni  Konow  9  . 
Tremex  longicollis  Konow  9  . 
Sirex  japonicus  Smith  9  cf. 
—  ANTENNATUS  Marlatt  9.  . 

Sont  restés  indéterminables  des  Hylotoma,  Dolerus,  Emphytus,  Macro- 
pînja  et  Pachyprotasis. 

Hyménoptères  Formicides  , 
RÉCOLTÉS  AU  JaPON  PAR  M.  J.  HaRMAND  , 

PAR  M.  Ernest  André. 

(troisième  mémoire.) 

Gamponotus  ligniperdus  Latreille  var.  obscuripes  Mayr.  9  d. 
—  MARGINATUS  Latreille;  mâle. 

—  pennsylvanicus  Degeer  var.  japonicus  Mayr.  9  minor. 
F0R311CA  sanguinea  Latreille;  femelle. 

—  FUSCA  Linné  var.  nipponensis  Forel;  femelle. 

—  RUFA  Linné  race  truncigola  Nylander;  femelle. 
Lasïus  NIGER  Linné  race  alienus  Forster;  femelle  et  ouvrière. 
SoLENOPSis  FUGAx  Latreille  ;  ouvrières. 

Reste  indéterminal)le  une  ouvrière  de  Pheidolc.  Les  espèces  de  ce  genre 

nombreuses  el  difficiles  ne  penvent  pas  ordinaii'ement  être  reconnues  en 
l'absence  du  soldat. 
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HritéNOPTEREs  liipi'onriis  du  Japos  pau  M.  HniMAyD. 

Mkllikkrks,  i'ar  .1.  Va(;iiai>. 

(qUATIUKMK  MKMOlIli;.) 

llalictuM  Ltr. 

1.  H.  quadraticollis  9  nov.  sp.? 

Niger,  capile  et  tliorace  pilis  fulvescentibiis  liispidis,  scopa  aiitice  fulvida 
postice  briinnea,  segmentis  tribus  inlermediis  bnsi  laie  fulvido-griseo  fascialis. 
Alœs  qnalido  hyalinae,  nervis  testaceis,  snbcosta  obscuriore.  Tempora  angusla,  pos- 
lice  angulatim  marginata.  Pronotum  angulis  quadralis,  mesonotum  et  scutellum 
sat  grosse  sed  parum  profunde  puiictis  fere  transversis  et  confluenlibus  sculptis  ; 
segmentum  njediale  ut  in  H.  leucozonio  Schrk  truncatum,  circumdictum  et 
dorso  rugis  sulcalum,  lunuia  fere  inconspicua;  abdomen  punclulatum.  Galcar 
inlernum  dentibus  duobus  latis,  brevibus,  apice  obtusis.  Long.  :  8-9  millim.; 
ala  :  7  millim. 

Cette  9  rappelle  H.  denùcolUs  Mor.,  mais  paraît  en  différer  par  la  tête 
moins  allongée,  la  ponctuation  du  mesonotum  plus  grosse  et  plus  serrée, 
et  sa  brosse  bicolore. 

2.  H.  mutilus ,  d*  nov.  sp.  ? 

Niger,  capite  et  tborace  pilis  fuivesccntibus  hispldis,  segmentis  tribus  inter- 
mediis  fuivido  griseo  fasciatis.  Alœ  squalido  byalinœ,  nervis  ̂   testaceis.  Caput  et 
mesonotum  sat  sublililer  granuloso  punctatis,  mesonotum  ut  in  H.  qnadrati- 
colli;  segmento  primo  fere  impunctato  (Abdominis  segmenlis  6-7  desunt.  An- 
lennœ  articulo  k  brevi,  2-|-3  desunt,  parum  longiore,  ultimis  longis.  —  Long, 
circa  :  7,5 millim.;  ala  :  6  millimètres. 

Si  ce  d  n'avait  pas  les  angles  du  pronotum  à  peine  marqués,  je  l'aurais 
certainement  attribué  à  H.  quadraticollis. 

0.  H.  exiliceps  9  nov.  sp. 

Niger,  griseo  blspidus,  segmentis  2-3  basi  utrinque  pilis  albis  maculatis,  peni- 
cillo  et  pilis  prototarsi  3  inferis  rufulis. 

Caput  parvum  fere  rotundatum,  clypeo  dimidio  suo  ultra  oculorum  apicem  pro- 
lato,  punctis  paucis  longitudinalibus  consperso. 

Thorax  indistincte  scidptus,  segmento  mediali  parte  borizonlali  tota  lunulata 
angulo  diedro  postice  limilata,  sub  angulo  rotiindalo,  in  dimidia  parte  infera 
areœ  posticae  acufe  marginata. 

Alis  fusce  hyaiinis,  nervis  melleis. 
Calcaria  lestacea ,  interno  5-6  deniibus  parum  compicuis. 
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Segmentum  i  angustum  fere  impunclatum ,  reliquis  tenuissimc  piinctulatis, 
tertio  omnium  laliore.  —  3  $  .  Long.  :  8,5  millim.  ;  ala  :  7,5  millim.. 

h.  H.  Karmandi  9  nov.  sp. 

Niger,  lucidus,  diverse  colore  hispidus,  majore  parte  fulvido,  in  verllce,  meso- 
nolidorso,  mesopleuris  et  libiœ  posticae  dorso  nigrescente;  scopœ  parte  inféra, 
penicello,  prototarsi  3  planta  et  rimee  analis,  laterihus  riifulo. 

Caput  elongato  -  ovale  ;  pronotum  antice  trmicatum  angulis  prominentibus, 
rectis,  sinu  set  profundo,  ohliquo  ad  callum  vergenlibus;  mesonotum  dense  sed 
distincte  punctulatum,  ejus  margo  anticiis  prolatus,  scutellum  planum  subtiliiis 
scabriusculum;  segmentum  mediale  parte  dorsali  lunula  borizontali  leviler  rimata, 
areis  utrinque  contiguis  fere  îevibus,  declivibus,  a  parte  postica  toro  oblique  sepa- 
ratis,  parte  postica  lateribus  loro  marginatis,  toris  angulatim  junclis. 

Alœ  infumalo  hyalinœ,  nervis  melleis. 
Abdomen  ellipticuni,  basi  fere  impunctalum.  (Si  maculae  lomentosae  latérales 

segmenti  2  prœsentes  vel  absentes  sinl  autor  nescit.)  Calcaria  teslacea,  serra 
inconspicua.  —  Long.  :  9  millimètres;  ala  :  8  millimètres.  1  $  . 

5.  H.  vulsus  c?  nov.  sp. 

Niger,  funiculo  sublus,  facie  antica  tibiœ  1,  tarsis  quatuor  anterioribus,  plus 
minus  tarso  poslico  et  caîcaribus  teslaceis;  margine  apirali  clypei  flavo.  Omnino 
lucidus,  parum  sculptus,  parte  sapera  segmenti  medialis  crasse  rimosa  in  lateribus 
oblique,  parte  postica  marginata. 

Caput  parvum  fere  rotundalum,  clypeo  prominulo;  antennae  longœ,  arliculis 
/t-i  3  multo  longioribus  quam  2  -|-  3.  Alœ  byalinœ  nervis  piceis.  Abdomen  elongalo- 
ovatum,  convexum  pube  erecta  oblique  tantum  conspicua  griseola.  —  Long.  : 
6,7  millim.;  ala  :  5,5-6  millimètres.  2  cf  • 

G.  H.  leoninus  9  c?  nov.  sp. 

Niger,  capiie  et  Ihorace  piiis  fulvis  hirsu lis.  Caput  et  truucus  plus  minus  aspera, 
segmente  mediali  asperiore ,  parte  postica  truncala  margiiiata.  Faciès  deorsum  an- 
guslata ,  clypeo  sat  prolato.  Alœ  squalide  byalinœ  nervis  piceis.  Abdomen  vix  punc- 
latum,  nasulis  basalibus  segmenti  2  caducis. 

$  Scopa  fulva,  serra  parva  basalis,  rima  analis  rufa  fulvo  ciliata. 
Antennœ  brèves,  articulis  /t-i3  vix  9  -|- 3  œquantibus;  margo  latus  clypei, 

annule  basali  tibiarum  tarsisque  onmibus  flavidis,  bis  apice  infuscatis. 
$  Long.  :  9-10  millimètres;  ala  :  8,5  millim.;  cT  Long.  :  8,9  millim.;  ala  : 

7,5  millim.  1   $  ,  A  . 

La  description  donnée  par  Smith  [Cm.  Brk.  Mus.)  d'Halictm  suhopacns  9 
et  d'Ualictus  ajfmis  d  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  H.  leoninus  soit  identique. 

7.  H.  aprîstus  9  nov.  sp. 

Caput  et  trancus  atra,  abdomen  piceum  testaceo  vix  limbalum,  pedos  picei, 
tarso  3  plus  minus  ferrugineo  vel  leslaceo. 



-  131  — 

Cnpnl  fero  roluiulmn ,  cIvimm»  Icn»  l.rvi;  mcsouoliiin  liicidiini  |nmr(is  «lislinrlis- 
simis,  iii  disco  sparsis;  scnlolliim  sparsissime  |Hinr,laliim  ;  scijmcnluirï  in<>(li{ili> 
posllco  trnncaldin  inar|jin.ilnm ,  inni-jjo  lal.oralis  d  mar{j<»  iK  i  lzonlalis  aiijjiilo  lri<!(ln) 
juncti,  an'a  suporo  scahi  lusciila. 

Ala'  funialo  li^aliiia»,  iitM  vis  leslact'is.  S<'rra  sive  iiicoiispiciia  sivc  iiiiiia. 
Segmenlo  2  apice  decolori  ;  rlina  aiialis  ni{|resc(Mis,  pilis  coiilijjiils  |jriscis. — 

Long.  :  7-8  millimètres;  ala  :  6,5  miHira.  Une  Ç  . 

Pourrait  être  la  femelle  d'/f.  rulsus  ci-dessns ,  et  mi^nn^  II.  unicolor  Mots, 

8.  H.  trispinis  9  110 v.  sp. 

H.  aprislo  sat  proximus,  diffcrt  :  mesonolo  siibtilissime  deiisissirneque  punc- 
talo,  segmenlis  apice  lostaceo  limbalis,  2-3  basi  ulrinque  pube  alba  maculalis, 
calcari  interno  spiiiis  sallem  tribus  validis  armato.  —  Long.  :  7-8  millimètres;  ala: 
6,5  millim.  Une  $  . 

Très  près  de  H.  ajînis  Schenck,  mais  moins  fortement  sculptë,  plus 
allongé,  à  dents  de  la  scie  pins  longues  et  moins  denses. 

9.  H.  taeniolellus  9  nov.  sp.? 

Niger,  fnniculo  subtus,  tegulis,  nervis,  genubus,  calcaribus,  segmentorum  limbo 
apicali  testaceis.  Giiseo  bispidulus,  segmenlis  2-3  basi  utrinque  albido  puberulis, 
rima  anaii  utrinque  pilis  rufis. 

Caput  rolundatum,  vcrlice  stricto  et  lucidissimo,  mesonoto;  mesonofum  subtile 
densissimepnnctalum;  al{eflavescentl-hyalinaî;calcar  Irispinosum  ;  segmentum  me- 
diale  superne  rotundatum,  area  horizontali  metanoto  (post  scutello)  haud  lon- 
giore,  basi  tantum  rimulata;  segmentum  primum  impunctalum. —  Long.: 
5,5  millim.;  ala  :  A  millimètres.  Une  Ç  . 

Pourrait  être  la  9  du  H.  tnrsatus  Sm  {nec  Schenck). 

l§iphecodes  Latr. 

10.  Sphecodes  oriundus  cf  nov.  sp.? 

Niger,  mandibularum  apice,  calcaribus,  plus  minus  tarsis,  segmentorum  dor- 
s-ilium  2-3  parte  basali  occulla  et  parte  deorsum  reflexa,  segmcnti  sepfimi  dor- 
salis  et  sexti  ventralis  apice  rufescenlibus. 

Faciès  siib  antennas  pilis  appressis  griseis.  Verlex  et  mesonalum  grisco  hispi- 
duia. 

Caput  orbiculatum,  antennis  brevibus,  articulis  2-3  quartum  aequaatibus,  6-1 3 
nodulosis;  mesonotiim  et  sculellum  crebre  sat  forte  punctata,  segmenli  medialis 
area  superna  valde  rugosa;  Iruncus  de  reliqno  scaborrimus;  alae  fere  hyalinœ 
nervis  piceis,  cellula  cnbitali  9  fere  rectangula  parum  angustiore,  quam  tertia; 
abdomen  lœ\e  kicidum.  —  Long.  :  9-9,5  millim,;  ala  :  6-7  millimètres;  1  cf. 

La  description  dn  Sph.  volatîlis  Sm.  de  la  Trans-Baïkalie  n'indique  (sauf 
la  taille)  aucun  caractère  opposé  à  la  description  ci-dessus. 
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Prosopis  Fab. 

11.  Prosopis  globula  9  d*  nov.  sp.  ? 
Nigra,  ul  solito  flavo  ornata. 
Caput  brève  clypeo  sparsius  punctato,  scuti  nasalis  parte  supera  sulcata;  meso- 

notum  dense  punctulatum,  scutellum  sparsius;  alae  squalido-hyalinae  nervis  piceis; 
segmentum  mediale  globosum  margine  iaterali,  sub  aream  spiracuiiferam  incurvalo, 
spalio  cordiformi  fere  iœvi,  basi  tantum  ruguloso. 

$  Flava  sunt  très  vittœ  faciei,  coUare,  callum,  punclum  tegularum,  genua, 
annulum  basale  tibiarum  et  plus  minus  prototarsorum  exlrema  basis. 

cT  Flava  sunt  faciès  sub  antennas  (suturis  aliquando  nigris),  genua,  annuHo 
libiaruin,  prototarsique  loti.  Scapus  haud  dilatatus,  poslice  planatus.  —  Long.: 
6  millimètres;  ala  :  5,5  miilim.  Une  $  et  trois  . 

Espèce  voisine  de  Pros.  indistincta  Mor.  de  la  Chine  septentrionale ,  mais 
à  abdomen  plus  lisse  et  h  tégument  plus  teint  de  flave. 

Note  sur  quelques  Insectes  du  Tonkin 
PROVENANT  DES  ENVIRONS  DE  HaNOÏ, 

PAR  M.  .1.  DE  ClAYBROOKE. 

En  1902,  M.  Pouchat,  professeur  d'agricultm^e  à  Hanoï,  a  envoyé  à 
M.  le  prof.  Oustalet  un  certain  nombre  d'Insectes  récoltés  dans  les  environs 
de  Hanoï  et,  pour  quelques-uns  d'entre  eux,  il  a  joint  à  cet  envoi  des  notes 
intéressantes-  sm-  leurs  mœurs,  les  dégâts  qu'ils  commettent  ou  les  usages 
qu'on  en  tire  dans  le  pays. 

Il  n'est  peut-être  pas  inutile  d'en  donner  ici  une  première  liste,  avec  l'in- 
dication des  espèces  plus  ou  moins  rares,  manquantes  ou  insuffisamment 

représentées  dans  les  collections  du  Muséum.  INous  présenterons  à  l'une 
des  pi'ochaines  séances  une  deuxième  liste,  comprenant  des  espèces  de 
Coléoptères  et  de  Lépidoptères  nuisibles.  Les  déterminations  sont  dues  à 

l'obligeance  habituelle  de  MM.  Poujade,  du  Buysson  et  Martin. 
» 

Lépidoptères. 
Papilio  Agamemnon  Lin. 
Papilio  Erithonids  Cram. 
PlERlS  ALBINA  Bsd. 
Callidryas  Piiilippina  Cram. 

Délias  Agostixa  Hewitson.  —  Cette  espèce  mampie  <lans  les  collection^^ 
du  Muséum.  Nous  demandons  à  M.  Pouchat  de  vouloir  bien  nous  en 

envoyer  quelques  exemplaires. 
Herona  Maratuus  Doubleday. 



JlINONfA  LaoMKDIA  lil'll. 
—  AsTKRiA  Lin. 
—  OftYTiivA  r.in. 
—  Almana  Liii, 
Argynnis  Ni  pue  Lia. 

Danais  Plemim'us  Lin. 

—  SIMILIS  Lin.  [aventlaa,  (]rain.). 
EupLOEA  GoDARTii  Boisd. 

  BuRMEISTERI  Boisd. 
Melanitjs  Leda  Lin. 

Hyménoptères. 

Xylocopa  dissimilis  Lep. 
POLISLES  HeBR,«US  F. 

—  Sagittarius  h.  de  Sauss. 
—  Schach  F. 

Hémiptères. 
Scutellera  norilis  Fabr. 

DvsDERCUs  GINGOLATUS  Fabi'.  Très  abondant  sur  les  Cotonniers;  mais  ne 
paraît  causer  aucun  dégât. 

Belostoma  moicaM  Lep.  et  Serv.  Très  abondant  dans  les  mares  et  les 
arroyos.  Les  indigènes  le  coupent  en  morceaux  très  fins  et  les  mêlent 

à  la  saumure  de  Poissons ,  à  laquelle ,  paraît-il ,  ils  communiquent  une 
odem-  très  agréable. 

Phyma  biitata.  11  n'en  existe  qu'un  seul  exemplaire  dans  les  collections 
du  Muséum.  La  larve  se  recouvre  d'un  épais  duvet  blanchâtre.  Les 
Jujubiers,  en  particulier,  sont  très  souvent  envahis  par  ces  Insectes 
qui  les  amènent  à  un  état  de  dépérissement  général.  Les  bassinages 

à  l'eau  additionnée  de  jus  de  tabac  sulTiseiit  pour  la  destruction  de 
ce  parasite. 

Descbiptions  d'Arachnides  nouveaux  de  Madagascar, 
faisant  partie  des  collections  du  muséum , 

PAR  M.  E.  Simon. 

Myrtale  Alluaudi ,  nov.  sp.  —  9  long.  5  millimètres. 

Céphalothorax  fusco-piceus ,  reticulatns  et  nitidus,  fovea  tubere  oculorum 
pauto  angusliore,  ieviter  recurva,  tenui  sed  utrinque  ieviter  amphata,  sulco  me- 
dlo  brevissimo.  OcuH  quatuor  antlci  inter  se  subaequales,  Ociiliis  lateralis  pos- 
ticus  antico  vix  minor.  Oculus  médius  posticus  reliquis  minor,  a  lateraU  poslico 
contigiuis.  Pars  labiahs  spinulis  acutis  5  vel  6  iniquis  et  inordinatis  munita.  Coxa 
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pedum-maxillariura  aculeis  similibus  10-12,  vittam  angustam,  apicem  atlingen- 
lem,  designantibus,  armata.  Abdomen  nigrum,  subtus  dilulius,  granulis  setiferos 
conspersurn.  Chelœ  fulvo-rufulœ,  lœves  el  glabra,  sed  intus  setis  spiniformibus 
uniserialis  munitae.  Parles  oris  slernamque  fulva  et  nitida.  Pedes  fusco-olivacei, 
feraoribus  dilulioribus ,  anlici  aculeis  validis,  ut  in  M.  Perroti  ordinatis^  armati. 

Ungues  graciles,  ad  basiu  denlibus  binis  geminalis  armati.  —  Fort-Dauphin  (C. 
Alluaud,  8,  XI). 

Emplesiogonus  scutulatus,  nov.  sp,  —  d  long.  9,5  millim. 

Céphalothorax  antice  albo-lestaceus,  utrinque  atque  ad  marginem  fusco-varia- 
tus  et  macula  média  magna  nigro-castanea  subtrapeziformi ,  linea  l^nui  ulba 
divisa,  notalus,  postice  nigro-caslaneus,  utrinque  ad  angulum  tuberculis  parvis 
binis  albis  armatus,  subtiiiter  rugosus  et  albido-pilosus.  Abdomen  brève,  supia 
duriusculum,  fulvum,  anlice  utrinque  late  aibo-marginatum ,  postice  transversiin 
albo-strialum  et  utrinque  leviter  infuscalum ,  subtus  fusco-testaceuni.  CholcX'  ni- 
grœ,  antice  albo-maculatœ.  Partes  oris  sternumque  nigra.  Pedes  brèves,  pallido 
flavidi,  subpellucentes,  miuutissime  fusco-variati.  Pedes-maxillares  brèves,  palUil;» 
flavidi,  tibia  tarsoque  fusco-castanei ,  patella  parva  convexa,  tibia  patella  brcviorc 
sed  laliore,  apophysi  magna,  articulo  longiore,  recta  et  conica,  extus  armata,  lar  o 
ovato,  bulbo  simplici,  convexo.  —  Sinus  Antongil  dictus  (Mocquerys), 

Plastonomus,  nov.  gen. 

Ab  Emplesiogono  differt  cephalothorace  fere  aeque  longo  ac  lato,  subquadrato, 
postice  quum  antice  vix  angustiore,  crasso  sed  superne  piano  et  minute  biini- 
presso,  clypeo  oculis  lateralibus  anticis  non  mullo  latiore,  aroa  oculortun  medio- 
rum  circiter  triplo  latiore  quam  longiore,  abdomine  late  ovato,  panlo  longiore 
quam  latiore,  antice  Iruncato,  superne  fere  piano,  late  sigillalo. 

P.  octoguttatus,  nov.  sp.  —  9  long,  k  millimètres. 

Céphalothorax  niger,  ad  marginem  clypei  leviter  ferrugineus ,  crebre  impresso- 
punctatus  atque  in  medio  minute  biimpressus.  Abdomen  supra  duriuscuîum  el 
nitidum  sed  sigillis  coriaceis  maximis  ovalis  binis  impressum ,  nigerrimum ,  maculis 

luteo-testaceis  biseriatis  {^-^),  2"  reliquis  minoribus,  supra  ornatr.m.  Chela; 
valde  coriaceœ ,  partes  oris,  pedes-maxillares,  sternumque  nigra.  Pede^  brèves  el 
robusti,  quatuor  antici  nigri,  metatarsis  tarsisqiie  fulvo-rufulis ,  coxis  fcmoreipie 
a'  paris  ad  basin  pallide  luleis,  pedes  postici  lulei,  femoribus  ad  apicom  palcilis 

.libiisque  fusco-variatis  et  subvittatis.  —  Regio  Mahafaly  (Bastard  1900). 

Apyre  nigra ,  nov.  sp.  —  9  long.  3  millimètres. 

Céphalothorax  crassus,  antice  parum  altenualus,  vix  angustior  a  margine  ciypoi 
quam  postice,  valde  siuuoso-rugosus,  antice,  inter  oculos,  area  parva  longitudi- 
nali  laeviore,  linea  tenui  rngosa  divisa,  notatus,  utrinque  tuberculis  parvis  trinis 
longissime  setiferis,  ad  marginem  posticum  truncatus  atque  in  medio  obtuse 
excisus,  tuberculis  setiferis  contiguis  la  ornatus.  Oculi  latérales  utrinque  parum 
prominuU,  postions  ad  angulum  posticum  quam  ad  angulum  clypei  vix  remotior. 
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AlxIoniHii  bn^vo,  coriaoeiim,  pnm»  ol  loiiipssinio  seloHiiin,  nl(|m-o|>ar.iini ,  intor- 
(liiiu  oonrolor,  inlenium  postict»  lalo  rulvo-inai  jjiiifilum.  (ihcla',  pailos-oris,  sler- 
nuiii,  j»odes-inaxillar(»s  |)i'(losqii('  nijjro-caslaiioa ,  fcmorihiis  (jiiuliior  posliris  pal- 

iido  IuUms.  IMa|j[a  |]^(Miitalis  iMajriia ,  l'ulva  ol  nilida,  l  uliiiKia,  cariimlH  ioniptiuliiiaii 
toiiui,  anlice  divisa.  —  Tanialavo  ((iainboiié) ,  Anlongil  (Mocquorys). 

A.  catenulata,  nov.  sp.  —  d*  long.  niillinièlres. 
(It'phalolliorax  crassiis,  a  nuir|fino  clypei  qiiatn  a  niar,';ine  postico  angiislior,  iii- 

QC\\  valdp  sinuoso-rufjostis,  cancellatus,  antico,  intor  oculos,  area  parva  lonjji- 
ludinali  la'viorc,  linea  Icnui  rugosa  divisa,  nolatus,  ulrinquo  tuberculis  Iriiiis 
(posllcis  majoribus),  ad  marfjiiiein  posticuin  tuberculis  minoribus  sei  iatis,  aculoos 
fidvos  validos  gt>rcnlibus,  arnialus.  Oculi  latérales  postici  sal  promiiiuli  ad  angii- 
lum  clypei  quam  ad  .injjulum  })oslicum  paulo  romollorcs.  Abdomen  brève,  supra 
nlgruui,  parce  selosum,  utrinque  vitta  iala  alba,  valde  recurva  semicirculari  et 
divisa,  ornatum,  subkis  luleo-teslaceum.  Chelœ  nigrœ.  Partes  oris  sternum(jue 
caslanea,  Pedes  brèves,  flavidi,  coxis  iufuscalis,  femoribus  i'  paris  antice  macula 
submedia  traasversa  fusca  nolalis.  Pedes-maxillares  brèves,  olivarei ,  tarso  flavido, 
tibia  palelia  breviore  transversa,  tarso  ovalo,  bulbo  simplici.  —  Antongil  (Moc- 
querys). 

A.  quinquenotata ,  nov.  sp.  —  cf  long.  2  millimètres. 

Céphalothorax  nigro-caslanous,  prope  oculos  intense  niger,  fere  praecedentis 
sed  postice  tuberculis  setiferis  serialis  paucioribus  (8)  munitus.  Abdomen  brève, 
parce  et  longe  setosum,  supra  nigrum,  antice  maculis  binis  ovatis  longitudina- 
libus,  prope  médium  maculis  magnis  binis  ovalis  et  Iransversis  inter  se  remolio- 
ribus  maculaque  minore  apicali  albis,  ornatum,  subtus  fusco-teslaceum.  ChcKe, 
partes  oris  sternumque  nigra.  Pedes  flavido-rufuli,  femoribus  dilutioribus  sed 
ulrinque  ad  apicem,  praesertim  postice,  nigro-notatis ,  tibiis  rufulo-variegatis  et 
subannulatis.  Pedes-maxillares  fere  praecedentis  sed  nigricantes.  —  ?  ̂^^S' 
9-5  millimètres.  Pedum  patellae  tibiœque  cunclœ  nigricanti-notatae.  Pedes-maxil- 

lares fusco-castaneî.  —  \ntongil  (iVlocqnerys). 

A.  tessera,  nov.  sp.  —  9  long,  sî-3  millimètres. 

Céphalothorax  nigro-rufescens ,  postice,  in  declivitate  intense  niger,  grosse  gra- 
nulosus,  macula  média  longitudinali  parva  flavo-nitida  et  ulrinque,  propre  oculos 
posticos,  tuberculis  fulvis  parvis  li  vel  5  notatus,  ad  marginem  poslicum  aculeis 
subpellucentibus  sat  brevibus  seriatis  16-18  armalus.  Abdomen  valde  convexum, 
latius  quam  longius,  pallide  flavescens,  antice  macula  parva  longitudinali  trique- 
tra,  dein  arcu  parvo,  postice  vitta  trausversa  latissima,  in  medio  interrupla, 
nigris,  notatum,  subtus  nigro-marginalum.  Chelœ  fusco-rufulae,  ad  basin  ru- 
gosœ.  Parles  oris  sternurnque  nigra.  Pedes  brèves,  quatuor  antici  fulvo-rufuli. 
femoribus  nigris,  quatuor  postici  lutei,  tibiis  infuscatis  et  rufulis,  femoribus  V 
paris  apice  fuscis.  —  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud). 

Xysticus  hepaticus,  nov.  sp.  —  9  long.  7  millimètres. 

Céphalothorax  fusco-rufescens ,  parte  thoracica  utrinque  late  luteo-testacea , 
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inordiiiate  olivaceo-gutlulata  vel  clathrata,  subtiliter  coriaceus,  pilis  fulvis  bre- 
vibus  obtusis  et  subclavatis  parce  vestitus  et  setis  nigris  spiniformibus  paucis 
conspersus,  margine  clypei  in  medio  setis  spiniformibus  h  et  utrinque  seta  simili 
angulari  armafo.  Oculi  medii  postici  a  lateralibus  quam  inter  se  mullo  remotiores. 
Area  oculorum  mediorum  antice  quam  postice  pauio  ialior  et  saltem  haud  latior 
quam  iongior.  Abdomen  vix  longliis  quam  latius,  antice  obtuse  truncatum,  postice 
ampliatum  atque  obtusum,  supra  fusco-opacum ,  piiis  obtusis  fulvis  aculeisque  sat 
brevibus  nigris  conspersum,  subtus  dilutius.  Ghelœ  fulvae,  subtiiissime  trans- 
versim  rugatae  alque  ad  basin  setis  spiniformibus  paucis  munilœ.  Partes  oris 
sternum  coxaeque  pallide  lutea,  pars  labialis  sternumque  ad  marginem  leviter 
infuscata.  Pedes  robusti,  obscure  fulvo-olivacei ,  leviter  maculati,  metatarsis  tar- 
sisque  dilutioribus ,  pilis  claviformibus  fulvis,  aculeisque  nigris  robustis  et  nume- 
rosis  armati,  libiis  metatarsisque  anticis  aculeisinferioribus  sallem  5-5  et  utrinque 
aculeis  lateralibus  minoribus  binis  armalis.  Plaga  genitalis  fulvo-rufula,  Iongior 
quam  latior,  antice  rotunda ,  in  medio  valde  constricta,  postice  transversim  striata. 
—  Antongil  (Mocquerys). 

Derbcssus .  noY.  gen. 

khHeriaeo,  cui  affine  est,  differt  abdomine,  sallem  feminœ,  antice  obtuso, 
postice  ampliato,  Iruncato  alque  anguloso,  pedibus  quatuor  aniicis  maris  tibia 
indata,  longe  claviformi  et  breviter  pediculata,  supra  convexa  et  nitida ,  subtus 
longe  et  crebre  nigro-fimbriata ,  metatarso  larsoque  gracillimis  rectis  et  muticis, 
pedibus  feminœ  fere  Heriaei  sed  brevioribus. 

Herbesssus  Decorsci ,  nov.  sp.  —  d  long,  k  millimètres. 

Céphalothorax  fusco-rufescens,  vitta  média  lata  fulvo-rufula,  postice  sensim 
atténua  ta  et  albido-variegala  notalns,  fere  laevis  sed  spinis  erectis,  in  parte  ce- 
phalica  lincas  très  longitudinales,  in  tlioracica  lineas  radiantes  numerosas  desi- 
gnantibus  et  versus  marginem  sensim  longioribus  echinatus,  tnberibus  ocula- 
ribus  albo-opacis,  margine  clypei  setis  spiniformibus  8,  diiabus  reliquis  mullo 
longioribus,  munito.  Abdomen  longius  quam  latius,  postice  leviter  ampliatum, 
aniice  posliceque  obtuse  truncatum,  supra  fulvum,  in  parte  basali  nigro-reticu- 
latum  et  villa  média  alba,  apice  lanceolata,  ornatum,  in  parle  altéra  dilutius  et 
maculis  transversis  albis  trinis,  média  minore,  vittam  recurvam  designanlibus, 
nolatum,  aculeis  gracilibus  erectis  iniquis ,  postice  densioribus,  echinatum,  subtus 
ful>o-lestaceum,  regione  epigasleris  magna  rufu la.  Chelae  fulvae,  fusco-punclatœ. 
Par!  es  oris  sternumque  fulva,  nilida.  Pedes  quatuor  anlici  reliquis  multo  robus- 
liorcs,  femoribus  fulvis,  antice  valde  fusco-rufulo-varialis  et  subannulalis,  pa- 
lellis  libiisque  fusco-castaneis  vel  nigris,  nitidis,  sed  tibia  2'  paris  annulo  basali 
liilej  notata,  metatarsis  tarsisque  luteis  supra  tenuiter  fusco-îineatis,  femoribus 
romprG"^S!S,  aculeis  erectis  numerosis  ad  basin  bulbosis,  supra  iongis,  utrinque 
el  subtus  parvis,  armalis,  palellis  convexis  supra  spinosis,  tibiis  muticis  nitidis, 
ocl  basji  depressis,  ad  apicem  valde  ampliatis  et  claviformibus,  seli  nigris  longis- 

s'mis  subtus  crebre  fimbriatis,  metatarsis  tarsiisque  longissimis  et  gracillimis, 
metatarsis  setis  longissimis  et  divaricalis  biseriatis  munitis.  Pedes  postici  pallide 
lutei,  fuscD-rufulo  maculati  et  snbannulali,  spinis  iniquis  conspersi.  Pedes-maxil- 
lares  brèves,  f.ilvi,  femore  palellaque  a.l  apicem  aibo-cinclis,  femore  subtus 
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n!{j[ro-iiotal() ,  liltia  oltsoiiriorc  hrcvi,  apophysi  ionj^a,  S(>cuii(liiiii  liirsiim  direrla 

cyliiidracoa  ol  rertn  sod  apicc  minute  ni(jra  uiicnla  cxliis  aiinaln,  latso  nil'iilo- 
piinclalo,  Imllio  inajTrio,  siinplici  ol,  coiivcxo. 

9  ̂oii{j.,  /i-5  tnillimôlros.  (](>|)lialolliorax  fiilvus,  j)Hi.s  crassis  orcrlis  alliis 
ronspcrsus,  parl<'  co|»lKilica  aniico  inriiscala,  iilrirupu'  laie  niriilo-inarffinala , 
llioracica  in  modio  lucco-relicdlala.  Abdomen  |)aiilo  lon/rius  (piain  latins,  anlico 
obtusum,  poslice  ampliatnin  et  truncaluni  cum  an^fidis  promintills,  supra  obscure 
oineroum,  poslico  in  doclivilalo  albidum,  lultonidis  parvis  scliforis  lulvis  con- 

spersiMu,  sublus  pallide  luteinu.  Chola;  f'ulva;,  rululo-punclala?,  anlice  sj)inosy!. 
Partes  oiis,  sternum  coxa'fiue  j)allide  lutea,  Levia  et  nilida.  Pedcsfulvi,  pra-- 
serlim  aniici  ruftilo-alomai  ii ,  selis  spiniforniibus  albidis,  sin^ulariter  clevalis,  con- 
spersi,  tibiis  aulitls  ncc  inllatls  ncc  (imbriatis,  subtus  cuin  metatarsis  serialiiu 
aculealis.  —  Ambovombo,  Morozano,  Aukaralontsy  (Decorse,  1901). 

Phrynarachne  clavigera ,  nov.  sp.  —  9  long.  3  millimètros. 

Gephalolborax  nigellus,  vitta  média  paulo  diluliorc  et  rufula ,  conl'usa  et 
antice  evanesccnle  notalus,  coriaceus,  antice  et  in  lateribus  luberculis  parvis 
iuiquis  et  inordinatis  munilus,  in  medio  laîvior  sed  linea  minute  lubcrculata 
sectus,  margine  ciypei  tuberculis  seriatis  contiguis,  aculeos  clavatos  gerentibns, 
munito.  Oculi  medii  aream  evidenter  iatiorem  quam  longiorem  occupantes, 
antici  posticis  paulo  majores.  Oculi  medii  antici  lateralibus  minores  et  a  latc- 
ralibus  quaminter  se  vix  remotiores.  Abdomen  paulo  latius  quam  longius,  antice 
laie  truncatmn,  utrinque  et  poslice  rotundum,  opacum,  fusco-leslaceura ,  levi- 
ter  et  confuse  fusco-variatum ,  piiis  flavidis  minutissimis  conspersum  et  sigillis 
nigris,  posticis  magnis  et  ovatis,  impressum.  Pedes  brevissimi,  quatuor  antici 
robustissimi,  nigricanles  sed  leviter  rufnlo-variati,  tarsis  fulvis,  femoribus 
palellis  tibiis  metatarsisque  luberculis  iniquis,  fere  inordinatis,  spinas  claviformes 
gerentibus,  ornatis,  tibiis  aculeis  inferioribus  longis  suberectis  2-2,  ad  basin 
singulariter  elevatis,  fulvis  sed  apice  nigris,  metatarsis  aculeis  similibus  3-3  subtus 
armatis,  sed  aculeis  lateralibus  carentibus.  —  Tamatave,  Anlongil. 

P.  pusiola,  nov.  sp.  —  9  long.  2  millimètres. 

Céphalothorax  obscure  testaceus,  poslice,  in  declivitale,  niger,  parte  cephalica 
fusco-rufula ,  testaceo-variegata,  Ihoracica  utrinque  parce  fusco-reticulala,  viltis 
dorsalibus  binis  nigricantibus,  ex.tus  valde  laciniosis,  notata,  coriaceus,  haud 
tuberculatus  sed  pilis  flavido-nilidis  brevibus  squamiformibus  et  ovalis  vestitus, 
margine  ciypei  spinis  claviformibus  sat  longis  uniseriatis  munito.  Oculi  medii 
parvi,  inter  se  subœquales,  aream  circiter  œque  longam  ac  lalam  occupantes. 
Oculi  medii  aniici  lateralibus  paulo  minores  et  a  lateralibus  quam  inter  se 
remotiores.  Abdomen  fere  prœcedentis  sed  fulvum,  sigillis  minoribus  impressum, 
pilis  flavidis  minutissimis,  pilis  claviforiidbus  nigris  majoiibus  mixtis,  vestitum. 
Pedes  fere  prœcedentis  sed  femoribus  fulvis  fusco-variatis ,  anticis  leviter  nodosis 
et  tuberculis  nigris  binis  ornalis,  rcliquis  articulis  haud  tuberculatis ,  pilis 
squamiformibus  fulvis  vestitis,  tibiis  metatarsisque  anticis  aculeis  inferiot  ibus  3-3, 
longioribus  et  acutioribus,  munitis.  —  Anlongil  (iMocqucrys). 
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Donnca,  IIOV.  gen. 

A.  Corinommati,  cul  affine  est,  differt  cephalothorace  ovato  fere  Castaneirœ, 
oculis  mediis ,  praesertim  anticis ,  a  lateralibus  quam  inter  se  multo  remotioribus , 
pedibus  anticis  posticis  multo  iongiorihus  et  imprimis  parte  labiali  evidenler 
longiore  quam  latiore  fere  Corinnœ.  A.  ôistaneirn  pedibus  anticis,  parte  labiali, 
oculis  anticis  in  iineam  reclam  atqiie  inter  se  aequalibus,  abimde  differt. 

D.  Decorsei,  uov.  sp.  —  d  ioiig.  9  millimètres. 

Céphalothorax  obscure  fulvo-rufescens,  regione  fronlali  iiifuscala,  parte  tho- 
raci  vittis  binis  obscurioribus  lalis  et  dentatis  nolata,  subliliter  coriaceus,  pilis 
brevibus  flavis  parce  veslitus.  Ocuii  antici  sat  magni,  inter  se  subanquales,  in 
lineam  reclam,  medii  a  lateralibus  quam  inter  se  duplo  remotiores.  Oculi  postici 
paulo  minores,  in  lineam  vix  procurvam,  medii  a  lateralibus  quam  inter  se  paulo 
remotiores.  Area  mediorum  paulo  latior  quam  longior  et  postice  quam  antice  paulo 
iatior.  Ghelae  validae,  ad  basin  geniculalœ,  fuscae,  leviter  rugatœ,  marginibus 
sulci  longis  et  obliquis,  inferiore,  in  parte  basali,  dentibus  reraotis  binis  minu- 
tissimis  munito.  Partes  oris  sternumque  fusco-rufula ,  hoc  subtiiiter  coriaceum, 
postice  longe  aciiminatum.  Abdomen  anguslum  nigrum.  Pedes  flavidi,  femoribus 
anticis  valde  infuscalis.  Pedes  antici  reliquis  multo  longiores,  femoribus  in  lus,  in 
parte  apicali,  aculeis  seriatis  trinis  longis,  tibiis  aculeis  inferioribus  parvis  li-li 
aculeisque  lateralibus  similibus,  metatarsis  aculeis  9-3,  basalibus  longioribus, 
aculeisque  apicalibus  minulissimis,  armalis.  Pedes-maxillares  graciles,  fusci,  femore 
palellaque  luteis;  tibia  patella  longiore,  tereti  et  curvata,  apophysi  brevi  et 
conica  ad  apicem  armala;  larso  libia  mullo  longiore,  cylindrato,  in  parte  apicali 
longe  inflexo,  supra  sulcato  et  piloso;  bulbo  complicalo,  ad  basin  lamina  angusta 
valde  recurva,  ad  apicem  lamina  magna,  membranacea  et  securiformi  insigniler 
n)unito.  —  Maevatanana  (Decorse,  1901). 

Gopa  lineata,  nov.  sp.  —  9  (pullus)  long.  6  millimètres. 

Céphalothorax  ovalus,  fronte  angusia,  luteo-testaceus ,  pilis  plumosis  albidis 
veslilus,  tenuiter  fusco-marginalus  et  lineis  binis  fuscis  incurvis,  antice  posticeque 
convergenlibns,  notalus.  Area  ociilorum  nigra.  Oculi  ordinarii.  Clypeus  setis  ereclis 
quatuor,  medianis  longioribus,  munitus.  Abdomen  breviter  ovatum ,  atrum,  albido- 
pubescens.  Chelae,  parles  oris  pedesque  pallide  fulvo-teslacea ,  femoribus  libiisque, 
ad  radicem  aculeorum ,  fusco-maculalis.  Pedes  valde  aculeati.  —  Madagascar 
(Bastard  1897). 

Rhitymna  fasciolata,  uov.  sp.  —  d  long.  16  millimètres. 

Céphalothorax  rufescens,  crebre  albo-pubescens  sed  vitta  fronlali  nigra  et  fere 
glabra  antice  marginalus.  Oculi  medii  anlici  lateralibus  paulo  majores  et  a  late- 

ralibus quam  inter  se  saltem  duplo  remotiores.  Abdomen  breviter  oblongum, 
fulvum,  crebre  albido-luteo-pubescens.  Chelae  validcC,  nigrœ,  opaceae,  parce 
nigro  aibidoque  crinitœ,  margine  inferiore  sulci  dentibus  validis  trinis  denteque 
ultime  parvo,  inslructo.  Partes  oris  castaneée.  Sternum  pedesque  fulva,  albido- 
pubescenlia  et  longe  hirsula,  metatarsis  larsisque  anticis  valde  infuscalis,  aculeis 
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ordiiiariis.  IVdes-maxilliircs  l'iilvo-ruriili ,  femon'  diliitiore;  (ihin  potella  piiiilo  l»re- 
vioro,  npopliysl  apicail  ni|jra,  crassa,  indexa,  sii[)ra  profimHe  siilcnta,  apicc 
ohilqtio  sccla,  cum  an|jiilo  inleriuie  produclo  al(|ii(«  ariilo,  exliis  annala  ;  larno 
ovalo;  l)ull)0  ovalo,  simplici.  —  AmIxuomlM»  (Dtîcorsc,  1901);  Ambollsilra 
((i.  Graiididier,  VII,  1898). 

Platyoides  Grandidieri ,  iiov.  s|). —  9  long.  10-19  inillimètnîs. 

(loplialolliorax  liisco-caslaiieus,  opacus,  valde  iinpiossus.  Ociili  inedii  antici  laU>- 
ralihus  ovidenler  luiiiures,  a  lateralibus  quam  inlcr  s(;  plus  Iriplo  rcmoliorcs,  a 
sese  spatio  oculo  paulo  minore  distanlcs.  Oculi  mcdii  poslici  aiilicis  paulo  mi- 

nores, plani  aibi  ol  obliquo  Iriquelri.  Oculi  latérales  nlrinquc  sat  magni  acqui. 
Clielœ  validée,  convexaî  et  divaricataî,  ferc  nierai,  nitidiu,  itjtus  parce  et  lon^je 
crinitje,  maqjino  suporiore  sulci  d(Mitibas  binis  parvis  a?quis,  a  seso  remotis, 
inunito.  Slerniim  podosque  pallide  fusco-rufula ,  molatarsis  larsis(|ue  obscurioribus. 
Podos  baud  aculcati,  inliis  sat  lon{je  pilosi.  Piajja  [jenitaiis  paulo  lougior  quam 
latior,  iere  parallela,  iiitida ,  fulva,  postice  infuscata.  —  Madagascar  (Grandi- 
dier,  1896);  Andrabomana  (C.  Alluaud,  VllI,  1900). 

Gœlossîa  trituberculata,  ivov.  sp.  —  9.  long.  3  millimètres. 

Cepbalotborax  rubro-caslaneus,  valde  coriaceus,  parte  cepbalica  antice  deciivi 
et  attennala,  sulco  lato  profundo  et  obliquo  ulrinque  discreta ,  tuberculo  medii 
minutissimo  et  postice  tuberciilis  binis  gemiuatis  vix  majoribus  ornata.  Oculi  medii 
vix  prominuli,  inler  se  subœquales,  aream  subquadi  atam  et  subverticalem  occu- 

pantes. Abdomen  magnum,  latius  quam  longius,  antice  siuuoso-arcuatum ,  poslice 
late  rotundmii,  tulvum,  area  dorsali  magna  nigrina  noLatum,  utrinque  luberculis 
obtusis  rufulis  et  nitidis  binis,  antice  sigillis  magnis  et  ovalis  Irinis,  in  medio  si- 
gillis  minoribus  quatuor,  aream  latiorem  quam  longiorem  et  antice  quam  postice 
angustiorem  occupantibus ,  notatum.  Sternum  fusco-rufulum ,  coriaceum ,  ulrinque 
valde  impressum.  Pedes  fulvo-rufuli  apice  dilutiores,  tibiis  anticis,  ieviter  depressis 
et  curvatis,  metatarsisque  setis  spiniformibus  erectis  immerosis  et  uniseriatis 
intus  armatis.  —  Im  Mauiicia  :  Curopipe  (Gb.  Alluaud,  1900). 

A  C  aciciilata.,  E.  Sim.  imprimis  differtoculis  mediis  vix  prominuiis  et  parte 
cepbalica  luberculis  parvis  trinis  munita  (iu  C.  aciculata  tuberculo  longo  et  erecto 
munita). 

Pycnacantha  fuscosa,  iiov.  sp.  —  (5*.  long.  5  millimètres. 
Cepbalotborax  nigricans,  valde  lestacco-variegatus,  parce  fulvo-pilosus ,  subti- 

liter  rugosus  et  utrinque  granulis  nigris  majoribus  paucis  conspersus,  parte  thoracica 
i:ite  sulcata,  cepbalica  angusta,  antice  sensim  aciivi,  fronte  angusta,  in  medio 
prominula  et  obtusa,  utrinque  tuberculo  longo  subacuto,  postice  ad  basin  oculos 
latérales  gerente,  insigniler  arma  ta,  regione  clypei  alta  lutea.  Abdomen  brève, 
allius  quam  longius,  cinereum,  postice  iu  declivitate  macula  maxima,  acute  tri- 
quetra  nigra  et  albo-limbata  fere  omnino  obtectum,  in  declivitate  antice  con- 
vexum  et  tuberculis  acutis  (supeme  albis,  inferne  nigris)  armatum,  medianis  binis 
et  utrinque  6  vel  7  fere  inordinatis  et  inter  se  iniquis,  apice  tuberculis  binis  lon- 
gissimis  erectis  et  Ieviter  divaricatis,  gracilibus  sed  apice  paululum  ampHatis  et 
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furcatis,  insigniter  armatum,  in  declivitate  poslice  vcriicale  piano,  in  medio  mu- 
lico,  ad  marginem,  prœserlim  ad  angulum  inferiorem ,  tiiberculis  parvis  et  aciitis 
paiicis  munitum.  Chelae  débiles  et  sat  iongœ,  fulvo-variataï.  Partos  oris  nigra;,  tes- 
taceo-marginalae.  Sternum  planum,  minute  et  parce  rugosum,  atrtim,  antice 
vitta  transversa,  utrinque  macula  parva,  postice  macula  majore  triquclra  fulvis, 
ornatiim.  Pedes  cinereo-albidi ,  nigricanti-punctati  et  variegati,  femoribus  anticis 
subtus  nigro-vittalis ,  inter  se  valde  inœquales,  quatuor  anlici  longi,  femoribns 
robustis,  leviter  compressis,  siiperne  tuberibus  humilibus  paucis  (3  vel  U)  nodo- 
sis,  inferne  spinis  brevibus  et  erectis  paucis  biserialis  armatis,  patellis  deplanalis 
utrinque  leviter  ampliatis  et  inœqualibus,  tibiis  muticis,  longis,  gracilibus  et 
curvatis,  superne  deplanatis,  metatarsis  mulicis  el  curvalis  tibiis  brevioribus. 
Pedes-maxillares  médiocres  nigri;  tibia  subqiiadrala ,  convcxa;  tarso  angusto,  ad 
basin  convexo  et  extus  apopliysi  testacea  parva  et  curvala  munito,  ad  apicem 
longe  producto  incurvo  et  gracili;  bulbo  fulvo-teslaceo,  ovato,  magno  sed  sim- 
plici.  —  Madagascar  :  Androbomana  (Cb.  Alluaud,  VIÏI,  1900). 

Cyphalonotus  columnifer ,  nov.  sp.  —  9.  long.  5  millimètres. 

Cepbalotliorax  fulvo-teslaceus ,  parte  cepbalica  iate  infuscata ,  thoracica  tenuiler 
fusco-marginata.  Oculi  medii  inter  se  subœquales,  aream  verticalem  paulo  latiorem 
quam  iongiorem  et  antice  quam  poslice  vix  latiorem  occupantes.  Abdomen  brève 
sed  altissimum,  in  tuberculum  erectum,  cylindraceum,  corpore  toto  saltem  duplo 
longius,  insigniter  produclum,  subacutum  alque  in  parte  apicali  mucronibus 
parvis  plurimis,  fere  inordinatis,  munitum,  cinereo-testaceum ,  supra  antice  ma- 

cula magna  nigra  notatum,  subtus  nigrum,  mamillœ  nigra?.  Chelœ  fulvœ,  apirc 
infuscatae.  Partes  oris  olivace».  Sternum  nigrum  opacnm.  Pedes  obscure  fuivo- 
olivacei,  femoribus  dilutioribus  et  luteis  sed  apice  annulo  nigro  lato  notalis.  Pedes 
quatuor  antici  reliquis  mullo  longiores,  tibiis  gracilibus,  curvatis  et  longissimis, 
metatarsis  multo  brevioribus  et  curvatis,  parce  aculealis.  —  Madagascar  :  Andra- 
boniana  (Ch.  Alluaud,  VIII,  1900). 

Sur  le  pbétendu  genre  Savignyarca  Jovsseaume  (Lamellibranche)^ 
PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Dans  le  genre  Arca  L. ,  où  on  rencontre  frëqnennnent  des  individus  plus 
ou  moins  déformés,  les  conchyliologistes  ont  eu  malheureusement  tendance 

à  multiplier  les  coupes,  en  prenant  souvent  un  spécimen  quelque  peu  aber- 

rant comme  type  d'une  nouvelle  subdivision ,  à  laquelle  ils  attribuent  une 
valeur  de  section  ou  de  sous-genre,  parfois  même  une  importance  géné- 

rique. C'est  ainsi  qu'en  1891  M.  le  docteur  Jousseaume  a  décrit,  sous  le  nom 
de  Savignyarca  savignyarca''^\  une  coquille  d'Aden,  qui,  d'après  lui,  ne  se 

M.  le  docteur  Jousseaume,  qui  cite  le  genre  Savignyarca  dans  ses  cr Ré- 
flexions sur  la  faune  malacologique  de  la  mer  Rouge  55  [Ann.  Se.  Nat.  ZooL,  7'  série, 

t.  XII,  1892),  en  a  décrit  la  coquille  dans  le  Naturaliste,  i3*  année,  2*  série, 
1  891,  p.  2â2. 
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i-apporlornil  à  aucun  /»n)U|)o  connu  cl  serait  cai'acl(''ris('('  sniloiil  par  sa 
forme  (uionnalc  et  la  disposition  des  dcnls  de  sa  rliarnih  c. 

La  (liaj'nosc  (ju'il  en  donne  nian(|(ianl  de  |»n'cision  et  n'élant  (Tailleurs 
acconipag-iK^e  d'ancune  (i(»ui'e,  il  serait  ini[)()ssil>Ie  de  se  fîu'rc  une  o()inioii 
sur  la  lq|itiniit(^  du  nouveau  genre  ainsi  créd,  si  les  coll(;ctions  du  Muséum 

ne  jmssédaieni  une  dizaine  (réchantillons  de  ccKcî  espèce,  doiniés  par  Tan- 

tcur  lui-niènie.  On  peut  alois  constater  qu'en  i'('alil('  il  s  a^jit  simplement 
d'une  Arche  déjà  connue,  IM.  [Uarbatia)  oUiquala  GraY^'\  ncc  Reeve^^\ 
indiquée  jus(pi'alors  connue  appartenant  au  Sud  de  T Afrique  (I\at<d),  mais 
signalée  précisément  d'Aden,  cette  même  année  1891,  pai-  K.-A.  Smith 
et  caractérisée,  d'après  Lischke^'",  par  son  extrémité  antéiieure  étroite  et 
allongée  en  hec  et  par  la  coloration  rouge  hrun  de  l'intérieur  de  ses  valves 
dans  leur  moitii?  postérieure. 

En  effet,  1"  au  point  de  vue  de  h  forme,  dite  anormale,  par  le  docteur 
Jousseaume,  l'un  des  échantillons  offerts  par  lui  au  Muséum,  est  absolu- 

ment de  contour  identique  à  la  ligure  d'A.  obliquata  que  l'on  trouve  dans 
l'excellente  monographie  du  genre  Arca  publiée  par  M.  le  docteur  Kobelt^^^ 
D'autre  part ,  si  tous  ces  spécimens  recueillis  par  le  docteur  Jousseaume  ont. 
la  forme  arquée  en  croissant ,  regardée  par  ce  savant  comme  caractéristique , 
une  série  de  coquilles  de  cette  espèce,  rapportées  en  18/12  au  Muséum  par 

Verreaux  du  Cap  de  6onne-P]spérance,  c'est-à-dire  de  la  région  précisément 
indiquée  par  Krauss renferme  à  la  fois,  conformément  à  ce  que  dit  aussi 

ce  dernier  autem*,  des  individus  adultes  qui  montrent  cette  même  forme 
arquée ,  et  des  jeunes  qui  ont ,  au  contraire ,  un  contour  triangulaire  sans 
sinuosité  au  bord  ventral  presque  rectiligne  et  qui  répondent  exactement, 

par  suite,  à  la  figure  donnée  par  Philippi^'^ 
9°  En  ce  qui  concerne  la  charnière,  les  dents,  d'après  le  docteur  Jous- 

Gray,  in  Wood,  Index  Testaceologicu»,  Supplément,  1828,  pl.  2,  fig.  ̂. 

L'espèce  de  Reeve  {Conch.  Icon.,  vol.  II,  i8/i3.  Genus  Arca,  sp.  80)  a  été 
reconnue  distincte  par  Philippi;  elle  a  pour  habitat  les  Philippines,  le  Japon,  la 

Corée  et,  d'après  les  collections  du  Muséuui,  également  Ceylan;  comme  l'indique 
Lischke,  qui  lui  a  donné  le  nom  de  A.  (Barbotia)  decurvata,  elle  est  recouverte 
extérieurement  d'une  mince  couche  verdâtre  et  l'intérieur  de  ses  valves  est  entiè- 

rement blanc;  1'^.  obtusa  de  Reeve  {loc.  cit.,  sp.  77)  est  regardée  par  Dunker 
(Index  Moll.  Mar.  Japon.,  1882)  comme  un  stade  jeune  de  celte  espèce,  que 

M.  E.-A.  Smith  pense,  d'autre  part,  être  la  même  que  i'yl.  sinensis  de  Philippi 
(Zeitsch.f.  Malakozool. ,  i85i). 

^■'^  E.-A.  Smitip,  Marine  Shells  from  Xden ^  Proceed.  Zool.  Soc.  London,  1891. 
^'^^  C.  E.  Lischke,  Japanische  Meeres  Conchylien,  t.  I,  1869. 

W.  KoBELT,  Die  Galtung  Arca  L.  Syst.  Co7ich.  Cab.  von  Martini  und  Chem- 
nitz.  Bd.  VIII,  Ablh.  II,  1891,  Taf.  89,  fig.  h. 

F.  Krauss,  Sûdafrikanischen  Mollushen,  i8/i8. 
R.  A.  Pdilippi,  Abbildungen  Conchylien,  Bd.  Il,  i8/i5,  Tab.  2,  fig.  ̂. 
Muséum.  —  ix.  11 
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seauine ,  seraient  iocalisées  aux  extrémités ,  et  ces  deux  surfaces  dentées  se- 
raient reliées  par  une  très  longue  lamelle  étroite ,  qui  ne  présenterait  aucune 

trace  de  denticules,  mais  simplement  de  fines  stries  transversales,  visibles 
seulement  à  un  fort  grossissement.  Cette  disparition  des  dents  médianes  est 

précisément  un  des  caractères  indiqués  par  Koch  pour  son  A.  carditœ- 

formis^^^  identifiée  par  Philippi  avec  A.  obliquaia  Gray.  En  réalité,  les  stries 
mentionnées  par  Jousseaume  ne  sont  autres  que  de  pelites  dents  qui,  très 
nettes  sur  les  jeunes  individus  recueillis  par  Verreaux^  sont  même  encore 

parfaitement  reconnaissables  sur  un  exemplaire  adulte  originaire  de  Mada- 

gascar et  provenant  de  la  collection  Cloué  (i85o)^^^.  D'ailleurs,  dans  le 

sous-genre  Barhalia,  M.  W.-H.  Dall^"''  a  fait  remarquer,  à  propos  de  sa  sec- 
tion Cucullana,  qu'une  pareille  résorption  de  la  partie  moyenne  de  la  série 

des  dents  est  un  des  effets  de  la  croissance  de  la  coquille  :  un  même  indi- 
vidu qui ,  dans  le  jeune  âge ,  possède  une  série  complète  de  denticules 

médians  verticaux,  présente,  à  un  slade  plus  avancé,  un  hiatus  dépourvu 

de  dents  entre  les  parties  antérieui'e  et  postérieure  de  la  charnière. 

Loin  de  constituer  un  genre  nouveau,  la  6'.  samgmjarca  Jousseaume 
n'est  donc  pas  même  une  espèce  nouvelle,  puisqu'elle  est  identique  à 

A.  (Barhatia)  ohliqnata  Gray,  dont  l'aire  d'extension  va,  par  suite,  depuis 
le  Cap  de  Bonne-Espérance  et  Madagascar  jusqu'à  la  mer  Rouge 

Sur  deua  espèces  nouvelles  d'Holothuries  de  la  Nouvelle-Zélande , 
PAR  M.  Rémy  Perrier, 

CHARGÉ  DE  COURS  A  LA  FaCULTÉ  DES  SCIENCES  DE  PaRIS. 

La  présente  note  a  pour  objet  de  faire  connaître  brièvement  les  carac- 

tères essentiels  de  deux  espèces  d'Holothuries  intéressantes  par  leur  forme 
générale,  et  qui  me  paraissent  nouvelles  l'une  et  l'autre.  Elles  proviennent 
de  la  INouvelle-Zélande  et  ont  été  recueillies  à  Wellington,  par  M.  Filhol, 

KoGH,  in  Philippi,  loc.  cit.  —  Le  nom  êCA.  carditœformis  a  été  repris  par 
MxM.  Ph.  Dautzenberg  et  H.  Mscher  pour  une  toute  autre  espèce,  recueillie  dans 
les  dragages  effectués  aux  Açores  par  V Hirondelle  {Mém.  Soc.  Zool.  France,  1897). 

Deux  autres  échantillons,  dans  Taicool,  ont  été  envoyés  également  de  Mada- 
gascar au  Muséum,  par  M.  Ferius  on  1901. 
W.  H.  Dall,  Contributions  to  the  Tertiary  Fauua  of  Florida.  Trans.  Wagn. 

Fr.  Inst.ofSc.  ofPhiladelphia,\o].  111,  Part.  IV,  1898. 
La  comparaison  des  coquilles  provenant  de  ces  différentes  localités,  avec  la 

figure  donnée  par  Deshayes  de  Zool.,  Guérin-Méncville,  iShk)  pour  son 

A.  turgidula,  conduit  aus^i  à  admettre  que  l'unique  individu  (d'habitat  inconnu), 
pour  lequel  a  été  créée  celte  espèce,  devait  être  simplement  un  exemplaire  im  peu 

renflé  d'-4.  obliquata. 
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en  iH^S.  Elles  jippailiciuioiil  .(l('|mis  celle  ('jxxjiKï  à  l.i  colleclKtii  <lii 
Must^uin. 

1 .  Thyonidium  anatinum  (  fij»^.  i  ). 

La  forme  (lu  corps  de  ccUle  espèce  est  des  plus  caiaclerisli(|ues  :  il  est 

renlle'  et  forleineut  venlru  du  côtë  venlial,  tandis  que  la  face  doisale  est 
concave,  en  forme  de  selle.  L'extrëmitd  buccale  est  relevce  vei's  le  haut  et  en 
forme  de  cône  surbaissé;  en  arrière,  le  corps  se  termine  par  un  appendice 

caudal,  grêle  et  recourbé  en  arc,  s'inse'rant  à  Texlrénulé  de  la  face  dorsale. 
L'ensemble  rappelle  un  pou  la  silhouette  d'une  mcrlette,  d'un  canard  sans 
bec  ni  pattes,  d'où  le  nom  spécifi([ue. 

Les  pieds  sont  épars  aussi  bien  sur  les  ambulacres  que  sur  les  inleram- 

bulacres,  au  moins  dans  la  région  moyenne  du  corps.  N'ayant  à  ma  dis- 
position qu'un  seul  individu,  d'ailleujs  bien  conservé,  mais  dont  les 

tentacules  sont  complètement  rétractées,  j'ai  tenu  à  le  laisser  intact,  et  je 
n'ai  pu,  par  suite,  compter  le  nombre  des  tentacules;  mais  cet  infhvidu 
présente  des  relations  si  nettes  avec  le  Thyonidium  longideniin  Hutton,  que 
Dendy  [Journ.  Linn.  Soc.  London,  t.  XXXVI)  a  identifié  avec  Th.  caudahm 

Hutton  et  Th.  nig-os?/m  Théel ,  que  sa  position  générique  ne  me  paraît  pas 
douteuse. 

En  outre  de  sa  forme  générale,  notre  espèce  est  caractérisée  par  la  dispo- 
sition des  appendices  ambulacraires ,  qui  ont  tous  la  forme  de  pieds  non 

rétractiles  et  se  présentent  comme 
des  papilles  cyhndriques,  tronquées 
à  leur  extrémité,  Cette  extrémité 

même  est,  sur  quelques  pieds,  lé- 
gèrement saillante  et  se  tei'mine  par 

une  très  petite  ventouse.  Sur  la  ré- 
gion céphalique,  qui  a  une  forme 

conique  très  caractérisée,  les  pédi- 
celles  sont  alignés  sur  les  ambulacres 
en  deux  rangées  très  nettes,  assez 

espacées,  de  façon  que  l'orifice  buc- cal vu  de  face  se  trouve  entouré  de 

dix  lignes  de  pieds  rayonnantes, 
formant  des  angles  sensiblement  égaux;  mais,  à  une  certaine  distance,  la 
sérialion  disparaît  complètement,  et,  sur  toute  la  portion  renflée  du 
corps,  les  pieds  sont  épars  et  à  peu  près  également  espacés  les  uns  des 
autres.  Ils  sont  toutefois  bien  plus  serrés  sur  la  face  ventrale  que  sur  la 
face  dorsale,  oii,  sans  manquer  complètement,  ils  sont  relativement  peu 
nombreux.  La  sériation  réapparaît  quand  on  approche  de  la  base  de 

l'appendice  caudal;  on  y  remarque  très  nettement  cinq  doubles  rangées 

Fig.  1.  —  Thyonidium  anatinum, 
vu  de  profil,  grossi  3  fois. 
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de  pëdicelles;  mais  ils  ne  se  conliiiiient  pas  longtemps  sni:  l'appendice 
lui-même,  qui  est  absolument  nu  sur  presque  toute  sa  longueur. 

Le  tégument,  blanc,  légèrement  jaunâtre,  est  assez  mince,  et  les  scié- 

rites  qu'il  renferme  sont  assez  peu  serrés  pour  qu'on  puisse  les  examiner 
par  transparence  sur  l'animal  lui-même,  après  l'avoir  éclairci  dans  le 
xylène  ou  l'huile  de  cèdre.  La  plupart  de  ces  sclérites  sont  des  tâbles  à 
disque  cruciforme,  formé  de  quatre  bras  allongés  et  assez  épais,  présen- 

tant sur  toute  leur  étendue  de  petites  perforations.  La  croix  ainsi  formée 

est  d'ailleurs  plus  ou  moins  irrégulière  ;  quelquefois  même  le  disque  est 
triradié  ou  fusiforme;  mais  le  type  quadriradié  domine  notablement. 

Au  centre  du  disque  s'élève  un  long  piquant,  qui  fait  saillie  vers  l'exté- 
rieur. Ces  piquants  sont  assez  développés  pour  qu'on  puisse  les  voir  à  la 

loupe,  et  la  peau  tout  entière  en  est  toute  hérissée.  Ils  atteignent  parfois 
une  longueur  de  o  millim.  35  à  o  millim.  38,  tandis  que  le  diamètre  du 

disque  n'a  pas  plus  de  o  millim.  ko  ou  o  millim.  5o. 
Au  milieu  de  ces  tables  sont  éparses  d'autres  tables  d'un  type  différent, 

dont  le  disque  est  à  peu  près  circulaire ,  beaucoup  plus  délicat  et  percé  de 
perforations  plus  larges  et  plus  régulièrement  arrondies  ;  elles  portent  aussi 
un  aiguillon  central,  mais  plus  petit  et  plus  grêle. 

Les  appendices  ambulacraires  contiennent  des  sclérites  analogues,  mais 
les  tables  principales  ont  pour  la  plupart  un  disque  subcirculaire  en  forme 

de  cône  surbaissé.  11  semble  qu'à  l'état  d'extension  le  pied  se  termine  par 
une  extrémité  dépourvue  de  sclérites ,  partie  terminale  d'ailleurs  fort  courte  ; 
la  ventouse  est  soutenue  par  un  disque  terminal  rudimentaire,  se  réduisant 
à  quelques  mailles. 

Cette  espèce  est  évidemment  apparentée  au  Th.  longidentis ,  dont  elle  pos- 

sède l'anneau  calcaire  compliqué;  elle  en  diffère  :  i°  par  sa  forme  générale; 
9°  par  la  disposition  de  ses  pieds,  qui  sont  sériés  à  la  partie  antérieure  et 

manquent  totalement  sur  l'appendice  caudal;  3°  par  ses  sclérites  moins 
serrés  et  munis  d'un  piquant  bien  plus  développé. 

2.  Cucumaria  Filholi  (fig.  2). 

J'ai  étudié  quatre  individus  appartenant  à  cette  espèce  et  dont  les  carac- 
tères sont  parfaitement  concordants.  Le  corps  est  allongé,  fortement  re- 

courbé en  forme  de  V,  la  branche  anale  étant  notablement  plus  longue 
que  la  branche  buccale,  et  se  terminant  en  arrière  par  un  appendice  aminci 
en  forme  de  queue.  Déplus,  le  corps  est  fortement  aplati  latéralement,  de 

sorte  que  la  face  ventrale  et  la  face  dorsale  sont  réduites  à  l'état  de  simples 
crêtes,  n'ayant  pas  plus  de  1  millimètre  de  largeur.  Cet  aplatissement 
n'est  marqué  que  dans  la  région  moyenne  du  corps  ;  l'extrémité  buccale  et 
l'appendice  caudal  sont,  au  contraire,  à  peu  près  cyhndriques. 

La  couleur  est  uniformément  blanche ,  et  le  tégument ,  rendu  rigide  par 



\o  grand  (k^clopixMiicnl  des  schii-itcs  calcaires,  laisse  voii-  l«'s  larffes  (  cailles 
<|iii  sont  les  pins  iiii|)()rlai»ls  de  ces  scl(^ri(es  el  dessinent  nne  inosaï(|ne  des 
plus  nettes. 

Les  appendices  ainhulacraires  ont  tons  la  Tonne  d(^  pieds,  Unniinds  j)ar 
un  petit  renflenienl  <[ni  porter  «ne  ventouse  peu  indiquée  et  dépourvue  de 

platpie  terminale,  (-es  |)ieds  ne  sont  pas  n^- 

tractiles;  ils  onl ,  à  l'état  contracté,  i  milli- 
mètre à  9  miliim.  5  \oufr.  Au  premiei* 

abord,  les  pieds  paraissent  disposés  saus 
ordre  sur  la  rép;iou  moyenne  du  corps  ;  ou 

voit  seulemeut  qu'ils  manquent  sur  la  partie 
dorsale.  Avec  un  peu  (rattention,  on  voit 
cependant  des  indications  non  douteuses  de 
sériation,  ce  qui  permet  de  rattacher  sans 

aucun  doute  cette  espèce  au  genre  Cucii- 

maria.  L'ambulacre  impair  porte  deux  ran- 
gées de  pieds  insérés  sur  la  crête  ventrale; 

un  étroit  espace,  vide  de  pieds,  les  sépare 

seulement  des  pieds  latéraux.  Ceux-ci  occu- 
pent la  plus  grande  partie  des  deux  faces 

latérales  ;  ils  sont  assez  serrés  et  sensible- 
ment alignés  près  du  bord  ventral,  où  ils 

dessinent  une  double  rangée  de  pieds  cor- 

respondant à  l'ambulacre  ventro-latéral;  les  autres  pieds  sont  disséminés 
irrégulièrement  et  deviennent  de  plus  en  plus  rares  à  mesure  qu'on  ap- 

proche du  bord  dorsal;  on  n'en  trouve  plus  sur  les  radius  dorsaux,  ni, 
bien  entendu,  sur  l'interradius  impair. 

Sur  la  cheminée  buccale,  les  pieds  sont,  au  contraire,  régulièrement  ali- 
gnés; tous  les  ambulacres  en  portent  une  seule  rangée,  sauf  immédiate- 

ment au  voisinage  de  la  bouche,  où  les  pieds  s'alignent  sur  deux  rangs. 
Dans  la  région  caudale ,  les  pieds  sont  également  sériés. 

Les  sclérites  comprennent  : 

1°  D'épaisses  plaques  arrondies  irréguhèrement ,  treillissées ,  formées 
de  plusieurs  épaisseurs  de  mailles  et  imbriquées  les  unes  sur  les  autres; 

2°  Des  plaques  perforées  irrégulières,  les  unes  presque  lisses,  les  autres 
avec  des  tubercules ,  d'autres  dans  lesquelles  les  tubercules  sont  unis  par 
des  travées  de  façon  à  former  un  second  plan  de  mailles;  ces  plaques  se 
relient  ainsi  aux  précédentes  par  tous  les  intermédiaires. 

3°  Dans  la  coujhe  tout  à  fait  superficielle,  des  coupes  très  petites,  de 
i8  de  diamètre,  présentant  quatre  perforations,  et,  sur  leur  bord  libre, 
de  nombreuses  digitations  h  extrémité  renflée. 

Il  existe  dix  tentatules  pennés ,  dont  les  deux  ventraux  sont  un  peu  plus 
petits.  Anneau  calcaire  de  dix  pièce»,  présentant  chacune  un  prolongement 

Fig.  2.  —  Cucuinaria  Filhoîi 
vu  de  profil,  grossi  2  fois. 
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antérieur  bifide;  ies  radiales  sont  prolongées  en  arrière  et  bifurquëes  peu 
profondément  à  leur  extrémité. 

Cette  espèce  est  très  voisine  du  Cucumaria  alba  Hutton,  décrit  par  Dendy 

[loc.  cit.)  et  revu  depuis  pnr  Lddwig  (Ergehn.  der  Hamburger  Magalhaen- 

sischen  Sammeîreise  1898).  Ce  sont  les  mêmes  sclérites,  et  l'anneau  cal- 
caire est  très  analogue.  Mais  la  forme  générale  avec  son  aplatissement  ca- 

ractéristique, et  la  disposition  des  pieds  ambulacraires,  qui  diffère  à  la  fois 

des  descriptions  données  par  Dendy  et  par  Ludwig,  m'empêchent  de  l'identi- 
fier avec  l'espèce  de  Hhtton,  dont  je  n'ai  pu  rae  procurer  de  spécimens 

authentiques,  en  vue  d'une  comparaison  plus  approfondie. 

Recherches  spÉlÉologiques  dans  la  vallée  de  l^Ouysse 
affluent  de  la  dordogne, 

PAR  M.  Armand  Viré. 

(Laboratoire  de  M.  E.  Perrier.) 

Pendant  l'été  1909  nous  avons  entrepris  une  série  de  recherches  des- 
tinées à  éclaircir  certains  problèmes  d'hydrologie  souterraine,  relatifs  à 

l'origine  de  plusieurs  sources  résurgentes  que  l'on  trouve  dans  la  basse 
vallée  de  l'Ouysse  (prononcez  Ouillsse),  près  de  son  confluent  aveclaDor- 
dogne;  les  solutions  cherchées  n'ont  été  trouvées  qu'en  partie,  alors  que, 
chemin  faisant ,  des  faits  de  préhistoire  que  l'on  ne  cherchait  pas  ont  été rencontrés. 

L'Ouysse  est  une  petite  rivière  qui  sort  toute  formée  des  plateaux  cal- 
caires du  Lot  (causse  de  Giainat)  par  deux  sources  vauclusiennes  absolu- 

ment impénétrables,  qui  sourdent  (i  18  mètres  environ  de  dislance,  l'une 
au  moulin  de  Cabouy,  l'autre  vers  les  ruines  informes  de  la  chapelle  et  du 
moulin  de  Saint-Sauveur,  dans  un  paysage  merveilleusement  pittoresque. 

Quelle  est  l'origine  de  ces  sources?  C'est  ce  que  l'on  ne  sait  pas  encore. 
Mais  il  est  probable  que  l'on  doit  y  voir  la  résurgence  d'une  série  de  ruis- 

seaux perdus  sur  le  causse  au  voisinage  de  Thémines,  Théminettes  et  Issen- 

dolus.  Le  causse  de  Gramat  se  compose  en  effet  d'une  longue  bande  argilo- 
m.'irneuse,  liasique,  relevée  par  de  très  grandes  failles  au  miheu  de 
calcaires  jurassiques  plus  récents.  La  partie  argileuse  compose  une  série  de 

hauts-reliefs  d'où  divergent,  au  Nord  et  au  Sud,  plusieurs  ruisselets  qui  se 
perdent  sous  terre  au  contact  des  calcaires;  c'est  ainsi  que  trois  ou  quatre 
ruisseaux  disparaissent  au  contact  des  failles ,  au  Nord  du  village  de  Padirac, 

et  forment  la  merveilleuse  rivière  souterraine  de  Padirac,  explorée  à  l'heure 
actuelle  sur  près  de  3  kilomètres  d'étendue.  Grâce  aux  aménagements  que 
nous  y  avons  effectués,  près  de  10,000  visiteurs  peuvent  chaque  année 
venir  contempler  ses  merveilles  longtemps  ignorées. 



—  1/r7  — 

De  m<^mo  un  niissoau,  nô  aux  environs,  s(;  perd  d.ins  les  nn^incs  condi- 
tions au  {jouirn*  de  Kocjue  de  (iorn,  i\\)vo.^  avoir  reçu  \v.  trop-plein  des 

eaux  inini^rales  (\v  ,Mieis-Alvij;na(',  pclite  slalion  halnc'aire  p<;rdue  au  milieu 
des  Causses  et  qui  uK^i  ilinait,  par  la  composition  d(î  s(!S  eaux  analo(ju<is  à 
celles  de  Carishad,  de  devenir  un  8(^jour  des  plus  fn^tpientes.  Un  autre 

ruisseau  a  lenlenienl  scié,  à  Autoire,  loute  la  série  des  caleairfîs  et  se  pré- 

cipite d'une  hauteur  de  piùs  de  loo  mètres  dans  les  admiruhlcîs  ̂ rorfres 
d' Autoire. 

Au  Sud ,  le  ruisseau  de  Salgues  se  perd  dans  le  gouiïre  de  Iléveillon  et  va 

grossir  sonterrainemenl  les  eaux  de  l'Alzou.  Il  en  est  de  même  du  goufïre 
du  Saut  de  la  Pucelle,  qui  se  perd  sous  la  ligne  même  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Toulouse. 

L'Alzou  naît  aussi  dans  ce  centre  argileux  et  possède ,  pendant  un  quart 
de  Tannée ,  suffisamment  d'eau  pour  échapper  à  l'absorption  et  arroser  le 
pied  des  pittoresques  falaises  qui  supportent  Grainat  et  le  pèlerinage  de 

Rocamadour,  de  réputation  européenne.  C'est,  à  ce  moment,  un  affluent 
de  rOuysse,  mais  le  reste  du  temps  il  est  à  sec. 

Enfin  trois  ruisseaux,  nés  au  voisinage  du  même  pohit,  se  perdent  à 
Thémines,  Théminettes  et  Issendolus,  et  vont  sans  doute  former  les 

sources  mêmes  de  l'Ouysse. 
Ces  sources,  quoique  sortant  au  voisinage  l'une  de  l'autre,  paraissent 

avoir  des  origines  distinctes.  Tout  le  monde  raconte  que  leurs  crues  ne 

coïncident  en  aucune  façon  et  que  l'une  peut  être  très  basse  alors  que 
l'autre  coule  à  pleins  bords. 

Nous  avons  pu  nous-méme  constater  le  fait.  Alors  que,  tout  l'été,  nous 
avions  vu  les  deux  sources  très  basses,  nous  vîmes,  à  la  fin  d'octobre,  la 

source  de  Cabouy  couler  à  bouillons  une  eau  limoneuse  et  s'élever  de  3 
ou  A  mètres  au-dessus  de  l'étiage ,  alors  que  Saint-Sauveur  gardait  son  bas 
niveau  et  ses  eaux  vertes  d'une  grande  limpidité. 

L'Ouysse  reçoit  tout  le  long  de  son  cours,  au  pied  des  falaises  qui  lui 
constituent  un  encadrement  des  plus  grandioses,  encore  presque  inconnu 

des  touristes ,  une  série  de  sources  absolument  impénétrables  à  l'homme. 
La  fontaine  du  Truffé,  sortant  d'un  petit  entonnoir  près  du  moulin  de 

Bourgniou,  est  du  nombre. 

Le  Bolo  do  ValeiUo,  dont  nous  avons  déjà  parlé,  n'est  pénétrable  que 
sur  70  mètres  et  est  terminé  par  un  siphon. 

Impénétrable  aussi  est  la  fontaine  du  Goursarelle ,  qui  se  jette  dans  l'Ouysse sous  le  château  de  Belcastel. 

Deux  sources  temporaires  voisines,  quoique  affluents  de  la  Dordogne, 

sont  impénétrables  aussi  ;  l'une  sort  du  pied  de  la  grotte  servant  actuelle- 
ment d'église  au  village  de  Lacave,  l'autre  du  pied  d'une  grotte  dite  de  la 

Bergerie ,  à  quelques  centaines  de  mètres  de  là. 
Entre  le  château  de  Belcastel  et  le  village  de  Meyraguet,  la  Dordogne 
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reçoit  un  affluent  souterrain .  la  fontaine  de  Meyraguet ,  explorée  jadis  par 
M.  Rupin,  de  Brive,  qui  en  a  donné  un  bon  plan. 

Cette  source  mystérieuse  a  toujours  intrigué  les  populations.  On  y  voit 

dans  le  pays  la  réapparition  d'une  partie  des  eaux  de  l'Ouysse,  perdues 
près  du  moulin  du  Bourgnou ,  et  l'on  racontait  des  légendes  merveilleuses 
sur  une  mystérieuse  muraille  de  briques  qui  aurait  été  construite  tout  au 

fond  des  galeries  souterraines  jusqu'à  plusieurs  mètres  au-dessus  du  niveau des  eaux. 

L'exploration  en  était  d'autant  plus  tentante  que  plusieurs  pêcheurs 
m'alRrmaient  avoir  vu  eux-mêmes  celte  fameuse  muraille.  Plusieurs  fois  je 
fis  des  promenades  jusqu'à  i5o  mètres  de  l'orifice  extérieur  sans  avoir  pu 
voir  trace  de  cette  soi-disant  construction.  Mais  telle  est  la  force  de  l'imagi- 
nalion  que  plusieurs  fois  les  pêcheurs  me  montrèrent  sous  l'eau  des  frag- 

ments de  rochers  qu'ils  prétendaient  bâtis  de  main  d'homme  !  J'allais  aban- 
donner la  partie,  ne  trouvant  partout  que  des  siphons  impénétrables, 

lorsqu'un  jour  de  basses  eaux  je  pus  trouver  un  de  ces  siphons  désamorcé 
en  partie  et  laissant  quelques  centimètres  de  vide  entre  la  voûte  et  l'eau. 
Couché  à  plat  ventre  dans  le  bateau  et  enfonçant  l'avant  le  plus  possible 
dans  l'eau ,  je  pus  avancer  de  quelques  mètres ,  et  quelle  ne  fut  pas  ma  stu- 

péfaction d'apercevoir  en  effet ,  à  9  mètres  devant  moi ,  un  orifice  exacte- 
ment bouché  par  une  muraille  de  grandes  briques  plates  en  lits  inclinés 

et  bouchant  hermétiquement  l'orifice.  Bien  que,  par  malheur,  la  hauteur 
des  eaux  ne  me  permît  pas  de  toucher  de  la  main  cette  singulière  construc- 

tion, qui  s'enfonce  en  effet  de  plusieurs  mètres  sous  l'eau,  qui  a,  à  cet 
endroit,  de  h  à  7  mètres  de  profondeur,  l'existence  ne  saurait  plus  en 
faire  aucun  doute.  Reste  à  l'expliquer,  ce  qui,  à  première  vue,  paraît  diffi- cile. 

Si  nous  sortons  en  effet  au  dehors  et  que  nous  examinions  les  alentours, 

nous  constatons  que  la  Dordogne  n'a  pas  toujours  coulé  à  l'endroit  actuel. 
En  ce  moment,  le  lit  de  la  rivière  est  exactement  en  bordure  des  falaises  de 

Meyraguet.  Or  les  anciens  du  pays  ont  encore  vu,  à  l'endroit  où  coule 
actuellement  la  Dordogne,  les  restes  d'une  grande  prairie,  où  serpentait  le 
ruisseau  sorti  de  la  grotte  de  Meyraguet;  cette  prairie  a  été  petit  à  petit 

emportée  par  la  rivière.  Si  l'on  examine  les  lieux,  on  ne  tarde  pas  à 
retrouver,  sous  les  falaises  mêmes  de  Blanzaguet,  sur  la  rive  opposée  de  la 

vallée,  les  traces  d'un  ancien  lit,  à  plusieurs  centaines  de  mètres  du  lit 
actuel.  Il  est  donc  facile  d'en  inférer  que  le  ruisseau  de  Meyraguet  devait  se 

'  jeter  jadis  dans  la  Dordogne  beaucoup  plus  en  aval.  La  rivière  ayant  déplacé 
son  lit  et  ayant  accumulé  des  alluvions,  rien  d'étonnant  à  ce  que  les  eaux 
souterraines  coulent  en  ce  point  à  un  niveau  élevé  de  plusieurs  mètres  au- 

dessus  de  l'ancien,  et  il  n'est  point  besoin  de  recourir  à  des  hypothèses  de 
bouleversements  généraux  pour  expliquer  pareil  phénomène.  La  Dordogne 

se  déplace  d'ailleurs  encore ,  accentuant  sa  courbe  et  enlevant  des  hectares 
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entiers  de  lerraiiis  an  village  de  fiarave  el  an  rluUcan  de  lieleasiel  ponr  en 

l'aire  cadean  an  villa|»e  de  nian/a||net,  silnt;  snr  Tanlre  rive. 
La  sonree  de  Meyiaj^net  appartenait  an  \v"  siècle  an\  moines  de  Beanlien, 

qui  y  conservaient  dn  poisson,  el  notre  ninraille  ne  serait  sans  don(<'  (pi'iin 
vnlfj"aire  hairaji^o  à  Poissons  anjonrcPhni  snhnHMp;. 

Ce  pi'oi)lènie  t^clairci,  et  coinine  rinijjossihililé  de  irinonln-  la  jp-olle  de 
Meyrnjjnet  [)ar  rint('rienr  pins  liant  i[iu)  la  niniailh  en  (pieslion  nous  avait 
été  dëmontrëe,  reslait  à  tenter  la  pénétration  par  nne  série  de  cavités 
béantes  dans  les  parois  des  falaises  h  nn  nivean  très  snpérienr  au  nivean 
actnel  de  la  Dordogne. 

Peut-être,  pensions-nous,  serait-il  possible  d'aborder  par  là  (piel([ue 
f^alerie  permettant  de  tourner  les  siphons.  L'abord  en  fut  difficile;  il  fallut 
employer  les  échelles  de  cordes  et  descendre  de  ho  mètres  dans  le  vide, 
puis  se  balancer  pour  aborder  le  plancher  des  grottes,  qui  était  en  retrait 
sous  les  falaises. 

Il  faut  être  dénué  de  vertige  et  avoir  une  confiance  illimitée  dans  la 

solidité  du  matériel  pour  tenter  une  telle  entreprise.  Elle  réussit  d'ailleurs 
parfaitement,  et  nous  trouvâmes  une  série  de  trois  ou  quatre  grottes, 

petites ,  assez  élevées ,  mais  sans  communication  avec  l'intérieur  de  la  mon- 
tagne. Elles  appartiennent  à  M.  le  marquis  de  Gardaillac ,  qui  a  bien  voulu 

nous  permettre  de  les  explorer. 
Mais  ces  grottes,  nous  le  constatâmes  de  suite,  avaient  été  habitées  à 

différentes  époques. 
Des  débris  de  poteries  du  moyen  âge ,  des  encoches  creusées  au  pic  dans 

ce  rocher  pour  supporter  des  poutres  ne  nous  laissaient  aucun  doute  à  ce 
sujet.  En  fouillant  le  sol  assez  profondément,  nous  trouvions  en  outre 
quelques  rares  silex  et  de  nombreuses  poteries  néolithiques  diversement 

ornementées,"  analogues  à  celles  que  Ton  a  trouvées  en  beaucoup  d'autres lieux. 

Ces  grottes  sont  au  nombre  de  quatre,  situées  à  peu  près  à  mi-hauteur 

et  l'on  constate ,  d'après  la  position  d'une  série  d'encoches ,  qu'elles  ont  dû 
être  reliées  au  moyen  âge  par  un  balcon  de  bois.  Antérieurement,  elles 
devaient  être  réliées  par  une  corniche  naturelle,  assez  précaire,  qui  a 

laissé  des  traces  et  qui  constituait  un  chemin  périlleux ,  mais  de  facile  dé- 
fense. 

Des  excavations  analogues  furent  visitées,  avec  le  concours  de  notre 
guide  Louis  Bel,  Marcelin  Prodel,  etc.,  dans  les  falaises  qui  supportent  le 

château  de  Belcastel;  les  moyens  d'accès  furent  les  mêmes,  mais  la  hauteur 
était  encore  plus  grande;  aucune  ne  nous  a  donné  de  documents  intéres- 

sants. Une  seule  petite  cavité  a  conservé  des  traces  de  murs  anciens ,  mais 
sans  date. 

La  grotte  qui ,  actuellement ,  sert  d'église  au  village  de  Lacave  a  également 
fourni  à  M .  l'abbé  Heriel ,  curé  de  Lacave ,  quelques  fragments  de  silex. 
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La  grotte  de  la  Bergerie ,  entre  Lacave  et  le  Bougayrou ,  a  donnë  éga- 
lement de  la  poterie  qui  parait  néolithique. 

Toute  une  série  de  petites  grottes  ont  été  visitées  également  dans  la 

région.  Nous  ne  les  citons  ici  que  pour  mémoire  et  afin  d'éviter  à  d'autres 
les  mêmes  résultats  négatifs  qui  nous  été  réservés. 

Vloue  de  Lacave,  au  sommet  du  plateau  qui  domine  l'église  de  ce  vil- 
lage, petite  ouverture  avec  ao  mètres  de  galeries. 

Les  Grottes  des  Bertoux ,  dans  les  falaises  de  ce  hameau,  cavités  de 

quelques  mètres  cubes. 
Le  Cloup  des  Bertoux,  au  territoire  de  la  Peyro  Levado,  effondremenl 

produit  par  l'affaissemont  d'une  voûte  de  cavité  souterraine.  Nous  n'avons 
pu  faire  que  quelques  mètres  sous  les  éboulis. 

Grottes  du  Bourgnou,  près  de  la  Font  del  Tmffé,  insignifiantes. 

La  Barro  del  Duc,  simple  fissure  presque  impénétrable  dans  les  fa- 
laises entre  Lacave  et  le  Bougayrou.  Manœuvre  compliquée  et  périlleuse; 

5o  mètres  de  descente  à  l'échelle  de  corde  dans  la  falaise. 
Grottes  du  Bougayrou ,  près  du  village  de  ce  nom ,  assez  belles  excava- 

tions, habitées  à  la  Bévolution,  dit-on,  par  des  prêtres  réfractaires. 
Le  sol ,  que  nous  avons  fouillé  sur  plusieurs  mètres  de  profondeur,  ne 

nous  a  livré  qu'une  argile  rouge,  très  compacte  et  très  sèche,  sans  aucun 
débris  paléontologique  ou  préhistorique. 

Grotte  Sainte-Marie,  aménagée  en  chapelle  souterraine,  où  a  lieu  un 
pèlerinage  annuel  vers  la  fin  de  septembre.  Le  sol  ne  nous  a  livré  non 
plus  aucun  reste  ancien. 

Crozo  de  to  Croyo,  près  la  route  de  Galès;  petite  galerie  à  stalactites; 
quelques  animaux  cavernicoles,  dont  un  Myriapode  vraisemblablement 
nouveau  sur  lequel  nous  reviendrons  plus  tard. 

Grottes  de  la  route  de  Calés  :  i°  cavités  étroites  de  quelques  mètres  de 
profondeur,  ouvertes  en  taillant  le  fossé  de  la  route  dans  le  roc;  2°  une 
galerie  de  Ao  mètres  de  longueur  avec  quelques  stalactites;  animaux  ca- 
vernicoles. 

Grotte  du  Camp  de  César;  petite  galerie  rectiligne  sans  intérêt. 

Igue  de  la  Tuile;  petit  aven  de  8  mètres  de  profondeur,  bouché  par- 
tout. 

Jgue  de  la  Treyne,  dans  la  propriété  de  M.  le  marquis  de  Gardillac; 
bouché  par  les  terres. 

Igm  de  Pinsac,  au  hameau  du  Bougie,  qui  mériterait  à  peine  une 

mention  si  les  journaux,  avec  leur  imagination  toute  méridionale,  n'avaient 
annoncé  que  nous  y  avions  découvert  un  puits  de  2  5o  mètres  de  profon- 

deur (!) —  bien  qu'il  ne  s'ouvre  qu'à  mètres  environ  au-dessus  du 
niveau  de  la  Dordogne  —  et  des  galeries  merveilleuses.  En  réalité,  c'est 
une  fissure  étroite  et  mal  commode  de  19  mètres  de  profondeur,  pénétrable 
seulement  siu*  4  mètres. 



Ij'lfruc  Dclmas,  sur  les  rochers  Moiiffes ,  (iulomioir  de  Im'I  us|)('ct  exU^rÛMir, 
coiniiiunit|uant  avec  iiiio  politc  i^ahM'ic;      yf)  iiièlrcs  (Ici  lonjjucMir. 

Eiiliii  la  Ih'IIc  n^siir{;(M>('(î  vaurliisiciiiK!  du  iiioiiiin  de  dalimfy,  dans  la 

propriéto  do  M.  le  vicomlo  de  Fc'ioiis,  dans  un  silc  ('nn'ncnnnenl  |)iUo- 
rosque.  Une  petite  {paierie  péndlrable  au  moins  sui-  (|nel(|U('s  mètres  s'ouvre 
dans  la  falaise.  li'ex[)loration  en  sera  tontine  ulleiienrcnicnl. 

Quel([ues  grottes,  (Tailleurs  sans  int('r(M,  ont  (;t(;  é|j"al(;ment  visitc^es  : 
1*  h  Marcuil;  -jî"  à  Peyrillac  (Dordog^ne)  et  au  Roc  Familly,  près  Pey- rillac. 

Fin  terminant,  disons  que  nous  avons  pu  commencer  des  fouilles  dans 

une  station  iK^^olithique,  au-dessus  du  hameau  de  Jîertoux,  commune  de 
Lacave,  qui,  avec  quelques  silex  taillés,  nous  a  Viyvé  une  grande  quantil(* 
de  poteri(^s  nc^olilhiques. 

Sur  les  enveloppes  des  centres  nerveux, 

PAR  M.  Auguste  Pettit. 

(Laboratoire  d'Anatomie  comparée  et  Laboratoire  maritime  du  Miiskum.) 

Chez  les  Vertébrés,  une  quantité  variable  de  liquide  céphalo-rachidien 
est  toujours  interposée  entre  les  parois  des  cavités  encéphalique  et  neurale 
et  le  système  nerveux  central,  et  concourt,  avec  les  membranes,  à  assurer 
mécaniquement  la  protection  de  ce  dernier  ;  à  ce  point  de  vue,  il  en  est 

du  liquide  cérébro-spinal  comme  du  liquide  amniotique,  des  méninges 

comme  des  enveloppes  ovulaires ,  et  l'embryon  est  garanti  dans  la  matrice 
par  le  même  procédé  que  les  centres  nerveux  à  l'intérieur  du  squelette. 

A  la  suite  de  recherches  poursuivies  avec  la  collaboration  de  J.  Girard, 

relativement  à  la  fonction  sécrétoire  et  à  la  morphologie  des  plexus  cho- 

roïdes du  système  nerveux  central j'ai  été  amené  à  examiner  les  rapports 
qu'afFectent  les  centres  nerveux  avec  les  tissus  environnants  chez  les  rares 
Invertébrés  pourvus  d'une  capsule  céphalique. 

Dans  la  présente  noie,  je  m'occuperai  exclusivement  des  Céphalopodes 
[Octopus  vulgaris  Lam.)  qui  présentent  la  particularité  bien  connue  de 

posséder  une  sorte  d'appareil  crânien  remarquablement  développé. 
Bien  que,  chez  ces  Mollusques,  il  n'existe  pas  de  liquide  intra-capsulaiie , 

néanmoins,  les  centres  nerveux  ne  sont  pas  au  contact  immédiat  de  la 
paroi  cartilagineuse  qui  les  abrite;  ils  en  sont  séparés  par  une  couche 

de  tissu  muqueux,  dont  il  convient  de  signaler  l'hyalinité  et  la  fluidité 

(')  Société  de  Biologie,  27  juillet  1901  et  i4  juin  1902;  Dallelin  du  Muséum, 
n"  5,  1902;  Archives  d'Anatomie  microscopique,  t.  V,  fasc.  n,  1902. 
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extrême L'épaisseur  de  celle  gaine  protectrice  varie  suivant  les  points 
envisagés ,  mais ,  en  certaines  régions ,  elle  est  considérable. 

Octopus  vulgaris  Lam. 
Coupe  transversale  du  cerveau  et  du  cartilage  céphalique. 

r.  Cerveau.  —  no.  Nerfs  optiques.  —  Im.  Tissu  inucpieux.  — 
ca.  Cartilage  céphalique.  —  v.  Vaisseau 

Les  Céphalopodes  fournissent  ainsi  un  exemple  des  dispositions  les  plus 
primitives  destinées  à  assurer  la  protection  du  système  nerveux  chez  les 

Animaux  à  crâne  rudimentaire.  A  ce  propos,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de 
rappeler  le  développement  considérable  que  présente,  chez  certains 

Poissons,  le  tissu  conjonctif  péricérébral.  L'encéphale  des  Téléostéens, 
notamment,  est  enveloppé  d'une  couche  épaisse  d'éléments  conjonclifs,  et, 

A  l'état  frais,  ce  tissu  est  assez  peu  consistant  pour  qu'il  soit  possible  d'en 
aspirer  de  petites  quantités  au  moyen  d'une  pipette  eflilée. 
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clic/ ccrlaiiis  .M;»isi|>()l)rain'lit's<'^  «j),  rirnp(»r(.iiic(^  du  lissii  roiijoiiclil 

est  ciicoïc  plus  ;u'ciis(''(;  :  raiarliuoïdi'  (!«'  T AmiiMHclc ,  (îii  |).ii  (,ir,ulicr,  chI 
foniuM'  (1(1  ccllulos  conjonriivos  et  (l<'  riiictmohlaslcs,  doiil  r«'j)aiss('iir 
ppiit  <»{;al('r  colle  du  lissii  ncrvoiix. 

ch. 

Larve  de  Petroniyzon. 

Coupe  (raiisversile  du  cerveau  el  du  crâne. 

e.  Cavité  épendyiuaire.  —  t;.  Tissu  conjonclif.  —  r.  Cràiie.  — 
ca.  Cartilage.  —  v.  Vaisseaux.  —  ch.  Corde. 

Il  est,  d'ailleurs,  à  remarquer  qu'à  un  certain  moment  du  développe- 
ment ontogéne'tique ,  le  système  nerveux  central  des  Vertébrés  supérieurs 

est  lui-même  dépourvu  de  liquide  cérébro-spinal  et  qu'il  est  alors  simple- 
ment enveloppé  de  tissu  conjonctif  à  un  degré  d'évolution  variable;  ce 

n'est,  en  effet,  c|u'ultérieui'ement  que,  les  méninges  se  différenciant  el  le 
liquide  céphalo-rachidien  étant  sécrété,  l'appareil  de  protection  des  centres 
nerveux  acquiert  sa  complexité  définitive. 

Je  dois  ces  Aiiiinocètes  à  i'obligeaace  de  M.  Maire. 
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Dosage  de  petites  quantités  de  glycérine.  —  Existence 
de  la  glycerine  dans  le  sang  normal, 

PAR  M.  Maurice  Nicloux. 

La  méthode  générale  de  dosage  que ,  le  premier,  j'ai  indiqué  pour  de 
petites  quantités  d'alcool  a  déjà  reçu  un  certain  nombre  d'applications  :  un 
certain  nombre  de  corps  à  fonction  réductrice  ou-  simplement  oxydables 

peuvent  être  dosés  lorsqu'ils  sont  en  très  petites  quantités  parle  bichromate 
de  potasse  en  présence  d'acide  sulfurique,  grâce  à  la  différence  de  teinte, 
véritable  virage  du  vert-bleu  au  vert-jaune,  correspondant  à  l'absence  ou  à 
la  présence  d'un  très  petit  excès  de  bichromate  dans  la  solution  vert-bleu 
du  sulfate  de  sesquioxyde  de  chrome. 

C'est  ainsi  que  la  glycérine  l'alcool  méthylique,  l'aldélyde  formique, 
l'acide  formique à  l'étal  de  pureté,  sont  justifiables  de  cette  méthode. 

Je  n'entrerai  pas  dans  les  détails  de  la  technique  du  dosage  lui-même  ;  on 
les  trouvera  dans  mes  publications  antérieures. 

Je  passe  immédiatement  à  l'exposition  de  la  méthode  de  dosage  de  la 
glycérine  dans  le  sang  et  à  l'étude  qui  m'a  amené  à  démontrer  l'existence 
de  cette  substance  dans  le  sang  normal. 

Méthode  de  dosage  de  la  glycérine  dam  le  sang.  —  L'application  des  mé- 
thodes connues  de  dosage  de  la  glycérine  à  un  liquide  aussi  complexe  que 

le  sang  n'est  possible  qu'après  sa  séparation.  Les  procédés  qui  consistent  à 
mettre  en  jeii  les  propriétés  qu'elle  possède  d'être  soluble  ou  insoluble  dans 
tel  ou  tel  réactif ^'^^  sont  délicats;  ils  peuvent  donnei*  de  bons  résultats  dans 
le  cas  du  dosage  de  quantités  notables  de  glycérine;  ils  se  compliquent, 
pour  le  cas  contraire,  de  la  difficulté  de  la  pesée  de  très  petites  quantités 

de  cette  substance  et,  dans  ce  cas  aussi,  de  la  presque  impossibilité  d'en 
affirmer  la  pureté. 

J'ai  pensé  aloi  s  à  tenter  la  séparation  de  la  glycérine  par  une  méthode 
qui  mît  en  jeu  une  de  ses  propriétés  physiques. 

Le  fait  que  la  glycérine  peut  distiller  dans  le  vide  ou  être  entraînée  par 

la  vapeur  d'eau  surchauff'ée  également  dans  le  vide  (celui  de  la  trompe  à 
eau)  a  déjà  servi  à  un  certain  nombre  d'auteurs,  dans  le  but  de  sa  sépara- 

Ce  sont  MM.  F.  Bordas  et  S.  de  Raczkowski  qui  ont  eu  l'idée  d'appliquer 
ma  méthode  de  dosage  de  petlles  quantités  d'alcool  par  le  bichromate  de  potasse 
et  l'acide  sulfurique,  au  dosage  de  la  glycérine.  Toutefois  le  calcul,  d'ailleurs 
exact,  d'ime  équation  d'oxydalion  fausse  a  fait  qu'ils  n'ont  pu  le  réaliser.  (Voir 
Bull.  Soc.  Chimique,  1897,  3'  ̂ -^     ̂ ^11,  p.  /i55.) 

("^^  M.  Maup.ick  Nicloux,  Bull.  Soc.  Chimique,  1897,  3'  s.,  t.  XVII,  p.  SSg. 
^•^^  MM.  M.  DoYON  etA.  MoREL,  Comptes  rendus  de  la  Société  de  Biologie,  1902, 

t.  LIV,  p.  io38.  —  M.  A.  Trillaï,  Comptes  rendus,  1909, t.  CXXXV,  p.  908. 



—  155  — 

(ion  cl  son  (losa|;-o  iill(''iioiir^'*.  A  loulcs  ccis  ih/'IImmIcs  on  jnMil  Uiirc  Irs 
crili([U('s  ̂ fciKM-alos  suivanlos  :  i"  remploi  (rime  IciiijM'ralnn!  supérieure  à 
loo  (le^rt^s  (elle  alteiut  180  (l(^|;n's  dans  certaines  mell iodes);  dans  ees 
condilions,  outre  les  dillicull(^s  de  la  lechni(ju(^,  on  ne;  peul  allirnier  la 
non-deeomposition  de  certaines  substances  or^^aniques,  facilement  décom- 

|)osal)ies;  9."  l'impossil)iiil('  où  Ton  se  li(»uv(f  de  pouvoir  (h'ierniiner  la  fin 
d'une  opération  sans  arièler  Topéralion  elle-même. 

ïi'entraînement  par  la  ̂ apeur  d'eau  à  100  degrés  dans  le  vide  al)solii, 
el  l'emploi  de  la  pompe  à  mercure  (jne  je  propose  aujourd'hui  suppriment 
du  môme  coup  ces  deux  inconvénients. 

La  meilleunî  méthode  que  je  propose  repose  sur  les  faits  et  observations 
suivantes  : 

1°  Précipitation  et  sc^paration  des  matières  albuminoïdes  du  sang; 

3°  Séparation  de  la  glycérine  par  entraînement  par  la  vapeur  d'eau  à 
100  degrés  dans  le  vide; 

3°  Dosage  par  l'emploi  du  bichromate  de  potasse  et  de  l'acide  sulfurique. 
Voici,  très  brièvement,  comment  il  convient  d'opérer  : 
Les  matières  albuminoïdes  du  sang  sont  précipitées  par  l'eau  bouillante 

légèrement  acidifiée  par  l'acide  acétique  (eau  :  10  fois  le  volume  de  sang; 
acide  acétique  à  1  p.  100  en  poids,  le  quart  du  volume  de  sang).  On  fdtre. 
Le  liquide  est  clair  et  incolore  ou  à  peine  coloré.  Il  contient  la  glycérine.  On 
évapore  à  sec  dans  le  vide ,  dans  un  petit  ballon ,  au  moyen  de  la  pompe 

à  mercure.  On  foit  arriver  ensuite  la  vapeur,  par  un  tube  effilé,  dans  l'in- 
térieur du  ballon,  celui-ci  étant  complètement  entouré  d'eau  bouillante. 

L'entraînement  a  lieu.  Le  liquide,  condensé  par  un  réfrigérant  puissant,  se 
réunit  dans  le  réservoir  fixe  de  la  pompe  à  mercure.  On  le  recueille.  Rien 

n'est  plus  facile  que  de  s'assurer  de  la  fin  de  l'opération.  On  isole  par  une 
manœuvre  de  la  pompe  la  dernière  partie  du  liquide  condensé,  et  l'on  fait 
l'essai  en  bichromate.  La  persistance  de  la  teinte  jaune,  avec  1  centimètre 
cube  de  la  solution  titrée  à  9  gi\  5  de  sel  par  litre,  indique  l'absence  com- 

plète de  glycérine.  L'opération  est  alors  terminée.  Les  liquides  d'entraî- 
nement sont  concentrés ,  amenés  à  un  volume  déterminé,  el  la  glycérine 

est  dosée  comme  il  a  été  dit. 

Voici  les  résultats.  —  Toutes  les  analyses  ont  porté  sur  10  centimètres 
cubes  de  sang  : 

nig       mg      mg     mg      mg       mg      mg       mg  mg 
(   ajoutée....      5,9      19,5    19,9    91,9    33'7^    ̂ 2,8    34, 1      /i3,8  /i7,5 
(   relrouvcc  .  .      5,0      21,2    20,2    22,1    22,9     32,3    36,5     ̂ 2,0  /i5,9 

,  .     \   ajoutée....    /i8,75    52,5    59,5    S6,i    76,5     78,7    89,2  io5 
(   retrouvée  ..    5o,i      55,2    5o,9    53, 1    70,9     76,2    91,3  102 

M.  Von  Toerring,  Zeiischrijtfûr  ang.  Chemie ,  1889,  P-  362-365,  —  M.  G. 
Baumert,  ̂ rc^ît;  der  Ph.,  1892,  t.  CCXXX,  p.  326-33t.  —  M.  A.  Parthril, 
Arokh  der  PL,  1896,  t.  CCXXXIII,  p.  391-398.  —  MM.  F.  Bordas  et  S.  de 
Raczkowski,  Comptes  rendus ,  1897,     CXXIV,  p.  2^10. 
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Les  résultats  sont ,  on  le  Yoit ,  tout  à  fait  satisfaisants  ;  Terreur  relative 

moyenne  est  d'environ  5  p.  loo,  voisine,  quoique  un  peu  supérieure ,  à 
celle  inhérente  au  procédé  de  dosage  par  le  bichromate. 

Existence  de  la  glycérine  dans  le  sang  à  l'étal  normal.  —  En  appliquant 

la  méthode  qui  vient  d'être  décrite  et  en  s'adressant  à  des  quantités  de 
sang  sullisantes,  on  peut  isoler  une  substance  qui  réduit  le  bichromate  de 

potasse  en  présence  d'acide  sulfurique.  Pour  démontrer  que  cet'e  substance 
est  bien  de  la  glycérine ,  il  faut  effectuer  l'analyse  organique. 

J'ai  imaginé  et  adopté  un  dispositif,  dont  on  trouvera  tous  les  détails 
dans  le  Bulletin  de  la  Société  chimique  (3'  s.,  t.  XXIK,  p.  9  45,  1900),  qui 
me  permet  de  déterminer  l'oxygène  consommé ,  l'acide  carbonique  produit 
par  l'oxydation  régulière  de  la  glycérine. 

J'ai  pu  alors  appliquer  à  la  substance  extraite  du  sang  ce  procédé  d'ana- 
lyse et  identifier  la  substance  réductive  retirée  du  sang  avec  la  glycérine 

[Comptes  rendus,  t.  CXXXVI,  28  mars  1908). 
Procédant  ensuite  à  la  détermination  de  quelques  chiffres  de  cette 

substance  dans  le  sang,  j'ai  trouvé  de  2  milligrammes  à  9  milligr.  5  de 
glycérine  pour  100  centimètres  cubes  de  sang  chez  le  Chien  et  de  k 
à  5  milligrammes  pour  100  centimètres  cubes  de  sang  chez  le  Lapin. 

i 

Quelques  espèces  nouvelles  d^OchnacÉes  , 
PAR  M.  Pu.  VAN  TiEGHEM. 

( TROISIÈME  PARTIE.) 

En  poursuivant  mes  recherches  sur  les  Ochnacées,  j'ai  été  conduit  à  dis- 
tinguer encore  plusieurs  espèces  nouvelles  et  deux  genres  nouveaux ,  que  la 

présente  Note  a  pour  objet  de  caractériser.  L'une  de  ces  espèces  appartient, 
dans  la  tribu  des  Ouratéées,  à  la  sous-tribu  des  Orlhospermées;  toutes 
les  autres,  ainsi  que  les  deux  genres  nouveaux,  font  partie,  dans  la  tribu 
des  Oclinées,  de  la  sous-tribu  des  Recliséminées. 

1.  Une  Trichouratée  nouvelle  du  Brésil.  —  Claussen  a  récolté  au  Brésil, 

province  de  Minas  Geraes,  en  i8/ji,  une  plante  (n"  i58i)  qui,  par  la  pré- 
sence de  poils  courts  sur  la  jeune  tige,  les  pédicelles  floraux  et  la  face 

supérieure  des  feuilles,  jointe  à  Tinflorescence  en  panicule  et  à  la  structure 
normale  du  limbe  foliaire,  se  rattache  au  genre  Trichouratée  (Trichoura'ea 

V.  T.)^^'.  Les  feuilles,  brièvement  pétiolées,  à  limbe  ovale  atténué  à  la  base 

Ph.  van  Tieguem,  Sur  les  Ochnacées  [Ann.  dea  Scieiic.  nat. ,  S"  série. 
Bot.  XVI,  p.  229,  1909). 



cl  ;ui  soiuniot,  h  [m'i\  cnlicM-,  iiicsiirjiiit  o  ni.  07  à  o  m.  08  (h;  lonj^  sur 
0  m.  à  o  m.  o3  iU',  laij'c,  soiil  loiilcs  r('(li('Sfi('t's  le  lon|»'  (\r  la  ti|r(î 
t'I  a|)|>li(iiiLVs  les  iiiK's  sur  les  autres  iU\  manière  à  ne  montrer  que  leurs 
laces  inléiieures;  le  rdstuiu  di;  nervures  y  est  très  saillant  sur  la  face  siumî- 
rieure,  qui  est  luisanle,  beaucouj>  moins  sur  la  face  inlèri(!ure,  (jui  (!st 

terne.  La  paiiicule  teiniiiiale  [)orl(;,  sous  cliacuiKi  iU".  s(;s  luanclies,  nue 
pelile  feuille  ou  bractée  foliactM'.  Ïa\  outre,  à  sa  hase  m^îme,  à  TiiisscUe  de 
la  dernière  feuille  de  la  tige,  plus  petite  que  les  autres,  se  forme  ri^gulière- 
nienl  un  rameau  feuillet,  dont  les  feuilles,  plus  petites  aussi,  ne  mc^surent 

que  om.  ou  o  m.  o5  de  long  sur  o  m,  oi5  d(i  large.  La  pre^seuc(;  simul- 
tanée de  ce  rameau  et  de  ces  bractées  foliacées  donne  à  la  panicule  un  aspect 

(ont  i)articulier,  qui  permet  de  distinguer  aussitôt  cette  espèce  de  toutes  l(;s 
autres  Ti-iclioui'atèes,  notamment  de  la  ïr.  lloribonde,  dont  elle  diffère 
encore  par  ses  feuilles  à  bord  entier  et  non  denté.  Ce  sera  la  T.  feuillée 
( T.  foliosa  V.  T.). 

Elle  se  distingue  aussi  entre  toutes  par  la  structure  de  sa  tige.  Le  cris- 
tarque  externe  y  est  bien  rudiraentairc ,  réduit  à  quelques  rares  cellules 

isolées,  comme  dans  la  plupart  des  Trichouratées ,  mais  le  périderme  s'y 
foi'ine  dans  l'exoderme  en  exfoliant  l'épiderme ,  tandis  que ,  dans  toutes  les 
Tricliouralées  étudiées  jusqu'ici,  il  prend  naissance,  comme  on  sait,  dans 
l'épiderme  même  Les  faisceaux  fibreux  péricycliques  tendent  à  s'unir  en 
un  anneau  continu  par  la  sclérose  des  cellules  intermédiaires. 

Dans  la  feuille,  l'épiderme  du  limbe,  muni  de  courtes  papilles  sur  la 
face  supérieure  seulement,  est  lignifié.  L'écorce  renferme  quelques  fibres 
errantes,  et  les  méristèles,  presque  cloisonnantes,  ont  une  bande  de  cris- 
larque  en  haut  seulement. 

L'introduction  de  cette  espèce  nouvelle  porte  à  vingt-deux  le  nombre 
des  Trichom'atées  actuellement  connues. 

2.  Un  Poîythèce  nouveau  de  l'Inde. —  Comprenant,  comme  on  sait^^^  les 
Rectiséminées  qui  ont  l'inflorescence  simple,  les  anthères  poricides,  le 
pistil  polymère  et  l'embryon  incombant,  le  genre  Poîythèce  {Polylhecinm 
V.  T.)  est  représenté  actuellement  dans  l'Inde  par  onze  espèces,  dont  cinq 
antérieurement  décrites  comme  Ochna  [P.  nitidiivi  ̂ "^^  cordalum,  rufescens, 

Loc.  cit.,  p.  287. 
Ph.  van  Tieghem,  loc.  cit.,  p.  366. 

En  décrivant  et  Ggurant  cette  plante  sous  le  nom  à' Ochna  nilida,  A. -P.  de 
Cfmdoile  a  attribué  ce  nom  à  Thunberg  (Prodromus,  p.  67,  179^),  et,  dans  mon 

récent  Mémoire  {loc.  cit.,  p.  368),  j'ai  cru  pouvoir  admettre  cette  opinion  sans  la 
vérifier.  Depuis,  j'ai  reconnu  l'inexactitude  de  cette  citation.  Ce  nom  ne  fi[jiire 
pas  dans  le  Prodromus  de  Thunberg.  L'espèce  doit  donc  être  nommée  désormais 
P.  tiitidnm  (A.-P.  de  Candolle)  v.  T. 

iMuSÉlM.           JX.  12 
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Moonn,  pumilum)  et  six  uoiivellemeut  distinguées  dans  mon  récent  Mé- 
moire (P.  Thwakesi,  pedunculatum ,  Grijftthi,  FJeîferi,  pelluciclum,  Khigi). 

La  plante  récoltée  dans  l'Inde  par  Wight  et  distribuée  sous  le  n"  892 
est  une  espèce  du  même  genre,  non  encore  reconnue  comme  telle.  La  lige 

épaisse  et  blanchâtre  porte  des  feuilles  caduques ,  qui  n'atteignent  leiu*  plein 
développement  que  dans  l'écliantillon  en  fruits  et  portent  à  leur  aisselle 
autant  de  gros  bourgeons  écailleux  noirâtres.  Elles  sont  alors  coriaces, 
foncées  en  haut,  rougeâlres  en  bas,  nettement  bicolores,  à  court  pétiole 
noir,  à  limbe  ovale  atténué  à  la  base,  arrondi  au  sommet,  où  il  est  parfois 

émarginé,  à  bord  entier,  à  réseau  de  nervures  très  saillant  en  haut,  beau- 
coup moins  en  bas.  Le  pétiole  mesure  0  m.  00^  à  o  m.  oo5,  le  limbe 

0  m.  1 1  à  G  m.  19  de  long  sur  0  m.  o45  de  large. 

Les  fleurs  sont  disposées  tout  le  long  de  la  tige,  à  l'aisselle  des  feuilles 
tombées,  en  ombelles  simples  et  pauciflores,  n'ayant  au-dessous  d'elles  que 
des  écailles  distiques.  Le  pédicelle,  assez  épais,  mesure  0  m.  01  à  o  m.  02 
et  est  articulé  très  près  de  la  base.  Le  bouton  est  gros,  ovale,  mesurant 

0  m.  010  sur  0  m.  006.  L'anthère  est  plus  longue  que  le  filet;  elle 
mesure  0  m.  oo5  et  le  fdet  0  m.  002.  L'ovaire  compte  dix  carpelles  autour 
de  la  base  du  style,  qui  mesure  cm.  01 5  et  se  termine  par  un  renflement 
stigmatique  obscurément  lobé.  Le  calice  persistant  est  dressé  autour  du 
fruit  et  ses  sépales  mesurent  0  m.  010  de  long  sur  0  m.  006  de  large. 

La  tige  a  son  cristarque  bien  développé,  presque  continu,  séparé  de 

l'épiderme  par  une  seule  assise.  Le  périderme  y  est  épidermique,  avec  liège 
scléreux  et  phelloderme  sclérifiant  en  U  son  assise  la  plus  interne.  Le  liber 
secondaire  renferme  un  grand  nombre  de  cellules  scléreuses,  dont  il  y  a 

aussi  quelques-unes  dans  l'écorce. 
Dans  la  feuille ,  le  pétiole  a  son  cristarque  séparé  de  l'épiderme  par  deux 

rangs  en  bas ,  par  quatre  à  cinq  rangs  en  haut.  Le  limbe  a  son  épiderme 

gélifié;  les  méristèles  y  sont  cloisonnantes,  rapprochées,  à  bande  de  cris- 
tarque en  haut  et  en  bas. 

Par  tous  ces  caractères,  notamment  par  la  polymérie  du  pistil,  cette 

plante  se  rattache  au  genre  Polythèce  et  y  constitue  une  espèce  bien  dis- 
tincte. Ce  sera  le  P.  discolore  (P.  discolor  v.  T.).  Elle  porte  à  douze  le 

nombre  des  Polythèces  de  l'Inde  et  à  quarante-deux  le  nombre  total  actuel 
des  espèces  de  ce  genre. 

3.  Sur  le  genre  nouveau  Biramelle.  —  M.  Buchanan  a  récolté  en  1891 

en  Afrique  orientale,  au  Nyassaland,  une  Ochnacée  méristémone  (n"  7/19) 
que  M.  Gilg  a  rapportée  tout  récemment à  YOchna  Holstii,  espèce  dé- 

crite par  M.  Engler  en  1896  et  classée  par  lui  dans  sa  section  J)iporidium^^\ 

Gilg,  Ochnaceœ  africanœ  (Bot.  Jahrb.  fur  System.,  XXXlll,  p.  2^2,  mars 
1903). 

Engler,  Die  Pflanzenwelt  Ostajricas,  Theil  G,  p.  270,  1896. 
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ce  (|ni  faisait  cnniv.  (jiie  la  (l('«liisc('ii('('  de  ranlliorc  y  rsl  |Kii  i('i(l«'.  Aussi 
avais-j(»  cni  dcvoif,  avant  <!«'  la  coimaîltc  par  mkm-iik'iuo,  riiicot-porci"  avec 
doulo  au  ̂ (MHT  l)i|)orido  (^Diporidium  Wcndiaiid)  rcslainf^  l/fMiidc  d(^ 

IVchaiitillon  pnk'ili^  m'y  ayant  iiiontrd  toutn  uiu)  Hvi'ut  de;  caractèros  inrom- 
palibles  avec  les  l)i|)()iides,  j'i^lais  loin  de  croire  qu'il  })ùt  repn^senter 
\  ().  Ilolslil ,  et  j'(Mi  avais  fait  dans  mes  noios  uuo  cspn-c  nonvello  et  hien 

dislincte.  Fuiscju  il  en  est  décidément  ainsi,  d"a[)rès  l'autorité  de  M.  (jilg, 
qui  a  pu  le  comparer  aux  exemplaires  originaux,  notamment  à  ceux  de 

M.  Holst  (n°  9601),  c'est  donc  à  VO.  Hoslstii  que  s'appliquent  désormais 
ces  caractères  et  les  conséquences  qu'il  convient  d'en  tirer  au  point  de vue  de  la  Classification. 

Par  son  fruit  droit,  renfermant  une  graine  droite,  à  embryon,  droit, 

accombant  et  oléo-amylacé,  par  la  déhiscence  longitudinale  de  l'anthère, 
et  par  la  polymérie  du  pistil,  c'est  aux  Polyochnellcs  [Pohjoclinella  v.  T.) 
que  cette  plante  ressemble  le  plus.  Mais  elle  en  diffère  nettement  par  l'in- 
llorescence,  qui,  au  lieu  d'être  simple,  est  composée  et  consiste  en  une 
grappe  raccourcie  dont  les  branches,  siu-tout  les  inférieures,  se  ramifient 
à  leiu*  tour  en  com-ts  grapiilons.  Cette  grappe  composée  contractée  ter- 

mine un  rameau  d'un  an  ayant  porté  plusieurs  feuilles  tombées,  ou  même 
une  branche  ayant  produit  des  feuilles  plusieurs  années  de  suite.  Par  là , 

cette  espèce  doit  être  considérée  comme  le  type  d'un  genre  distinct,  que  je 
nommerai,  d'après  ce  caractère,  Biramelle  [Biramella  v.  T.),  et  ce  sera  la 
Biramelle  de  Holst  [Biramella  Holstii  [Engler]  v.  T.). 

Ainsi  défini ,  ce  genre  est  aux  Polyochnellcs ,  parmi  les  Rectiséminées  à 

déhiscence  d'anthère  longitudinale  et  à  embryon  accombant,  exactement  ce 
que  le  genre  Disciade  [  Discladium  v.  T.)  est  aux  Polythèces,  parmi  les  Rec- 

tiséminées à  déhiscence  d'anthère  poricide  et  à  embryon  incombant. 
A  la  description  quelque  peu  incomplète  donnée  par  M.  Engler,  il  con- 

vient donc  d'ajouter  que,  dans  la  B.  de  Holst,  la  grappe  est  composée,  que 
l'anthère  s'ouvre  eu  long  et  est  beaucoup  plus  courte  que  le  filet,  n'ayant 
que  1  millimètre  de  long,  tandis  que  le  filet  a  h  millimètres,  que  le  pistil 

compte  sept  ou  huit  carpelles,  avec  un  style  terminé  par  un  petit  renfle- 
ment obscurément  lobé,  et  que,  dans  le  fruit,  la  graine  a  un  embryon  à 

cotyles  latérales ,  où  des  cellules  à  contenu  rouge  sont  mélangées  aux  cel- 
lules amylacées. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  s'applique  également  à  VO.  a cutifoUa  Engler, 
que  M.  Gilg  regarde  maintenant  comme  identique  à  VO.  Holstii 

Parmi  les  espèces  à  déhiscence  d'anthère  longitudinale  que  M.  Gilg 
classe  à  côté  de  ÏO.  Holstii,  il  en  est  peut-être  qui  ont,  comme  celle-ci, 

^'^  Ph.  van  Tieghem,  Sur  les  Ociinacées  (Ann.  des  Scienc.  nat.,  Bot.,  8*  série, 
XVI,  p.  356,  1902). 

''^^  Loc.  cit.,  p.  2^  1 . 
12 . 
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un  pistil  poiymère  et  une  inflorescence  composée,  et  qui  doivent,  en  con- 

séquence, être  classe'es  aussi  dans  le  genre  nouveau  Birameile.  Je  n'ai  pas 
encore  pu  les  étudier. 

II.  Cinq  Disclades  noiweauœ  de  l'Inde.  —  Tel  qu'il  a  été  défini  c'est- 
à-dire  comprenant  les  Rectiséminées  où  l'inflorescence  est  une  grappe  com- 

posée, plus  ou  moins  contractée  et  ombelliforme ,  avec  déhiscence  pori- 

cide  des  anthères  etpolymérie  du  jnsliljle  genre Disclade ( /)/,9cM*Mm  v.  T.) 
compte  actuellement  dans  l'Inde  cinq  espèces  qui ,  par  la  conformation  de 
la  corolle,  se  montrent  de  deux  sortes.  Chez  le  D.  de  Wallicli  (Z).  Wallichii 

[Planclion]  v.  T.),  le  D.  d'Andaman  (D.  Andamcmicum  [Kurz]  v.  T.)  et  le 
D.  de  Planclion  [D.  Planchoni  v.  T.),  la  corolle  est  formée,  comme  partout 

ailleurs  dans  cette  famille .  de  cinq  pétales  onguiculés ,  alternes  avec  les  sé- 
pales; en  un  mot,  elle  est  isomère.  Chez  le  D.  luisant  {D.  lucidum  [Lamarck] 

v.  T.)  et  le  D.  obtus  [D.  obtusatum  [A.  P.  de  Gandolle]  v.  T.),  elle  est  com- 

posée de  sept  à  dix  pétales  sans  onglet ,  provenant  d'un  dédoublement  plus 
ou  moins  complet  des  cinq  pétales  normaux  ;  en  un  mot,  elle  est  polymère. 

En  s'ajoutant  à  la  polymérie  de  l'androcée  et  du  pistil,  cette  polymérie  de 
la  corolle ,  qui  ne  laisse  subsister  le  type  pentamère  que  dans  le  calice , 
assigne  déjà  à  ces  deux  espèces  une  place  à  part  et  leur  donne  un  intérêt 
particulier  pour  la  Science  générale. 

En  décrivant  et  figurant  la  première  sous  le  nom  à'Ochna  lucida  en 
1796,  d'après  un  échantillon  récolté  dans  l'Inde  par  Sonnerat,  où  les  fleurs 
avaient  toutes  perdu  leur  corolle,  échantillon  que  j'ai  pu  examiner  dans  son 
Herbier,  Lamarck  non  seulement  n'en  a  pas ,  naturellement ,  aperçu  la  confor- 

mation si  particulière,  mais  encore  en  a  nié  Texistence  :  ffLes  fleurs  n'ont 
point  de  corolle  w ,  dit-il  .  Mais ,  dès  1 8 1 1 ,  A .  P.  de  Candolle  a  signalé  ce  carac- 

tère à  la  fois  dans  cette  espèce  et  dans  celle  qu'il  y  a  ajoutée  sous  le  nom  de 
Gomphia  obtusfita^^\  sans  y  attacher  pourtant  toute  l'importance  qu'il  mérite. 

A  chacune  de  ces  deux  catégories ,  l'examen  critique  des  échantillons  de 
ce  genre  que  j'ai  pu  étudier  dans  l'Herbier  du  Muséum  me  permet  aujour- 

d'hui d'ajouter  plusieurs  espèces  nouvelles.  Considérons  d'abord  le  groupe 
à  corolle  pentamère. 

La  plante  récoltée  dans  l'Inde,  au  territoire  de  Canara,  par  Dalzell  et 
Stockes,  distribuée  par  Hooker  et  Thomson  en  1889  sous  le  nom  d'Ochna 
sqiiarrosa  Linné,  a,  sur  sa  tige  grisâtre,  des  feuilles  caduques,  qui  se  déve- 

loppent seulement  après  la  floraison.  Elles  sont  brièvement  pétiolées,  à  hgule 
bifide,  jaune,  longue  de  7  à  8  miflimètres,  à  limbe  ovale  lancéolé,  muni 

Pn.  VAN  TiEGiiEM,  Sur  les  Ochnacées  [Ann.  des  Scienc.  iiat.,  8"  série.  Bot., 
XVI,  p.  35o,  1902). 

Lamarck,  Dictionnaire,  IV,  p.  5io,  1796,  et  pl.  672,  fig.  1,  1828. 

(•■'^  A.-P.  DE  Candolle,  Monographie  des  Ochnacées  {Ann.  du  Muséum,  XVll  , 
p.  /il  1,  pl.  1,  1811). 



(lo  |u»(i(('s  (l<Mils  cililoi  iiirs ,  ;i  iicrviiit'  nKMli.iiic  rouffo,  à  iv^cmii  de;  ncrviirjîs 
saillant  sur  ios  <1(miv  laces,  incsiiiaiil  o  m.  08  à  o  m.  11  de  loiifj,  sur 

o  m.  0'j5  à  o  ni.  o.'if)  de  lai  jjc. 
Siliiéi  à  l'aissolle  des  ((Miillcs  loinhLVn  de  raiiiidc^  prf'ci'dciitc.  ci  Icriiiiiiaiil, 

(lit  ranuisculc  sans  lonillos  on  n'oyant  \H)vlé  (jn'nne  on  denx  feuilles,  l'inflo- 
r(»sc(M»ce  est  une  conrlo  }*-i'a|)|)('  ond^'llifoi nu»,  dont  les  hivuiches  inlf^ficnres 

soidos  sont  laniiliécs  |)rès  do  la  l)as(M!t  portent  cliacilnc  d(îu\  ou  Irois  |)t'di- 
celles;  elle  n'est  donc  (pie  faiblement  composée.  Aiticidés  à  o  ni.  oo-j 
environ  de  la  base,  les  pédicelles  sont  très  lonj^s,  niesuraiit  3  et  jiisc^u'à 
A  centimètres  et  k^^èrement  renfles  sous  le  calice.  La  ll(îur  est  (j-rande,  le 
bouton  ovale  ayant  o  m.  oi5  de  long  sur  0  m.  007  de  large.  Les  cinq 
sëpales,  qui  sont  brun  clair,  mesurent  0  m.  018  de  long  sur  o  m.  oo5  à 
0  m.  006  de  large  et  sont  plus  tard  dressés  autour  du  fruit.  Les  cinq 

pt'tales,  aussi  longs  que  les  sépales,  sont  étroits  h  la  base,  larges  au  sommet, 
cunéiformes.  Les  nombreuses  étamines  ont  leurs  filets  assez  longs,  mesu- 

rant 0  m.  oo3  à  0  m.  00k  ,  les  anthères  ayant  o  m.  006  à  o  m.  008.  Le 
pistil ,  faiblement  polymère ,  ne  comprend  que  six ,  rarement  sept  carpelles , 
et,  en  conséquence ,  le  style  y  est  très  grêle,  renflé  au  sommet  en  téte  lobée. 

La  tige  a  son  cristarque  externe  très  développé ,  séparé  de  l'épiderme  par 
une  seule  assise,  complété  et  doublé,  çà  et  là  en  dedans,  par  des  cellules 

scléreuses.  Le  périderme  s'y  fait  dans  l'épiderme ,  avec  liège  à  parois  tan- 
gentielles  épaissies  et  lignifiées ,  et  phelloderme  réduit  à  une  seule  assise  à 
parois  minces.  Dans  la  feuille ,  le  pétiole  a  aussi  un  cristarque  externe  très 

développé ,  séparé  de  l'épiderme  par  une  seule  assise.  Le  limbe  a  son  épi- 
derme  fortement  gélifié,  et  les  méristèles  y  ont  une  bande  de  cristarque  en 
haut  et  en  bas. 

Par  tous  ces  caractères ,  cette  plante  se  montre  une  espèce  bien  distincte , 
que  je  nommerai  Disclade  de  Dalzell  [Discladium  DahcUi  v.  T.). 

La  plante  récoltée  dans  l'Inde  par  Wight,  qui  porte  dans  son  herbier  le 
n°  hji,  a  été  distribuée  aussi  sous  le  nom  de  Ochna  squarrosa  Linné.  Elle 
se  distingue  aussitôt  par  la  petitesse  de  ses  feuilles,  de  ses  inflorescences 
et  de  ses  fleurs;  je  la  nommerai  D.  microphylle  {D.  mkrophijllum  v.  T.). 
La  feuille  a  un  pétiole  assez  long  mesurant  9  à  3  millimètres ,  une  ligule 
bidentée  de  même  longueur  et  un  limbe  membraneux ,  ovale ,  atténué  à  la 

base  et  au  sommet  où  il  se  termine  en  pointe,  muni  de  petites  dents  cili- 
formes  appliquées  vers  le  haut,  à  réseau  de  nervures  saillant  sur  les  deux 

faces,  mesurant  o  m.  o5  de  long  sur  o  m.  0*2 5  de  large. 

L'inflorescence  est  une  courte  grappe  composée  ombeUiforme  terminant , 
à  l'aisselle  d'une  feuille  tombée ,  un  ramuscule  sans  feuilles  ou  n'ayant  porté 
qu'une  ou  deux  feuilles.  Les  pédicelles,  articulés  à  0  m.  002  environ 
de  la  base,  sont  grêles  et  courts,  ne  dépassant  pas  o  m.  010.  La  fleur 
est  petite,  le  bouton  mesurant  0  m.  oo5  et  le  calice,  dressé  autour  du 
fruit,  ne  dépassant  pas  0  m.  008  à  0  m.  009. 



La  tige  a  son  cristarque  bien  développé ,  situé  à  deux  rangs  de  Tépiderme. 

Le  périderme  y  naît  dans  l'épiderme,  avec  liège  scléreux  et  phelloderme 
sclérifiant  en  U  son  assise  interne.  L'écorce  renferme  des  cellules  scléreuses, 
isolées  ou  groupées  en  nodules ,  bouchant  çà  et  là  les  trous  du  cristarque  ; 
on  en  rencontre  aussi  dans  le  liber  secondaire.  Dans  la  feuille,  le  pétiole  a 
un  cristarque  très  rudimentaire  ;  le  limbe  a  son  épiderme  gélifié  et  les 
méristèles  ont  une  bande  de  cristarque  en  haut  seulement. 

J'ai  trouvé  dans  l'Herbier  de  Vahl,  communiqué  par  le  Musée  de  Co- 
penhague, un  échantillon  innommé,  récolté  dans  l'Inde  par  Kœnig,  en 

1768,  qui  est  un  Disclade  à  corolle  pentamère  et  à  calice  dressé  autour  du 
fruit,  ressemblant  au  précédent  par  la  dimension  de  TinOorescence  et  des 
fleurs,  mais  en  différant  nettement  par  des  feuilles  plus  grandes,  mesurant 

o  m.  10  à  o  m.  11  de  long  sur  o  m.  o35  de  large.  Il  s'en  distingue  en- 
core parce  que,  dans  la  feuille,  l'épiderme  n'est  gélifié  que  çà  et  là,  dans 

certaines  cellules  isolées,  et  que  les  méristèles  ont  une  bande  de  cristarque 
en  haut  et  en  bas.  Ce  sera  le  D.  de  Kœnig  (D.  Kœnigi  v.  T.).  La  grappe 
composée  ombelliforme  tantôt  est  axillaire  des  feuilles  tombées,  tantôt  ter- 

mine un  rameau  assez  long,  ayant  porté  un  assez  grand  nombre  de 
feuilles. 

L'adjonction  de  ces  trois  espèces  porte  à  six  le  nombre  des  Disclades  à 
corolle  pentamère  qui  croissent  dans  l'Inde. 

Considérons  maintenant  le  groupe  à  corolle  polymère. 

Leschenault  a  récolté  en  1 8âo ,  au  Sud  de  la  péninsule  de  l'Inde  (n°  66  ) , 
des  échantillons  identiques  à  ceux  de  Sonnerat,  qui  sont,  comme  on  sait, 

les  types  du  D.  luisant.  En  outre,  il  a  rapporté  de  Ceylan  une  espèce  voi- 

sine de  la  précédente  par  la  forme  de  l'inflorescence,  la  dimension  des 
fleurs  et  la  conformation  delà  corolle,  qui  comprend  sept  à  neuf  pétales.  Elle 

s'en  distingue  nettement,  d'abord  par  l'écorce  des  rameaux  feuillés,  qui 
est  noh'atre ,  piquetée  de  points  blancs ,  et  non  blanchâtre ,  ensuite  et  sur- 

tout par  la  forme ,  la  dimension  et  la  nervation  des  feuilles.  Dans  le  D.  lui- 
sant, le  limbe  est  atténué  à  la  base,  arrondi,  puis  brusquement  terminé  en 

pointe  au  sommet,  forme  caractéristique  déjà  assez  exactement  figurée  par 
Lamarck  les  nervures  latérales,  saillantes  surtout  en  haut,  y  sont  toutes 
semblables  et  très  rapprochées;  il  mesure  0  m.  06  à  o  m.  08  de  long  sur 

0  m.  o45  de  large.  Ici,  le  limbe,  plus  coriace,  est  atténué  progressive- 
ment vers  le  sommet  comme  vers  la  base,  lancéolé,  par  conséquent;  les 

nervures  latérales,  moins  saillantes  en  haut,  y  sont  de  deux  sortes,  les  plus 

grosses  assez  distantes  ;  il  mesiu*e  0  m.  1 9  à  o  m.  1 3  de  long  siu*  o  m.  oh 

à  o  m.  oA5  de  large.  C'est  donc  bien  une  espèce  distincte,  que  je  nommerai 
D.  de  Leschenault  (D.  Leschenaulti  v.  T). 

La  tige  a  son  cristarque  bien  développé,  séparé  de  l'épiderme  par  deux 

^'^  Lamarck,  pl.  A7S!,  fig.  1,  1828. 
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assises.  liC  jx^ridcrmc  }  csl  ('iiidcrmifiiic.  ii  nlicllodcrnu!  paroiicliymaUMix. 

Dans  la  ('(Miillc,  !('  liiiihc  a  son  ('pidcriiic  rc'rorcc  y  est  lorlcincnl 
|)alissa(li([iu»  <m  haut  et  les  iiK^ristrlcs  y  ont  une  hande  de  oristaivjue  en 
haut  et  en  has,  pius  (lcWel()|)|M^(^  eu  haut. 

Au  cours  du  voya};(î  d(^  hi  lîonite,  (îau(Hchau(l  a  rapporte^  d(;  Calcutia, 

en  1887,  une  plante  (n"  qio)  donné'  pai*  VVallirli  et  noiMrn('e  par  hii 
Orhnn  sqnnvrosa  \Àim6.  Par  la  forme  de  rinlloiesconce,  la  ̂ fraudeur  (4  la 

conformation  des  lleurs  où  la  corolie  compte  dix  pëtalc^s,  (^Ihi  ressemble  au 
I).  luisant,  mais  elle  en  diffère,  et  aussi  du  D.  de  Lescheuault,  par  le  feuil- 

la^fe.  La  feuille;  est  membraneuse,  rou^j'eàtre,  terne  en  haut,  luisante  en 
bas,  attàiuëe  à  la  base  et  au  sommet  où  elle  se  termine  en  pointe,  à  bord 

gondolë  et  finement  denté,  à  nervures  latérales  toutes  semblables,  rappro- 
chées et  saillantes  surtout  en  haut;  elle  mesure  de  0  m.  12  à  o  m.  i/i 

de  long-  sur  o  m.  o5  à  0  m.  06  de  large.  Ce  sera  le  D.  de  Gaudichaud 
[D.  Gaudîchaudi  \.  T.). 

La  tige,  dont  la  surface  est  noirâtre,  a  un  cristarque  bien  développé, 

sépare  de  l'épiderme  par  deux  assises.  Le  périderme  s'y  forme  dans  Tépi- 
derme.  Dans  la  feuille,  le  pétiole  a  aussi  un  cristarque  bien  constitué;  le 
Hmbe  a  un  épiderme  gélifié  seulement  çà  et  là  dans  des  cellules  isolées; 
récorce  est  faiblement  palissadique  et  les  méristèles  ont  une  bande  de  cris- 

tarque en  haut  seulement. 

L'adjonction  de  ces  deux  espèces  nouvelles  porte  à  quatre  le  nombre  des 
Disclades  à  corolle  polymère  qui  croissent  dans  l'Inde. 

Aux  dix  Disclades  de  l'Inde,  si  l'on  ajoute  le  D.  de  Harmand,  de  l'Indo- 
Chine,  et  les  cinq  espèces  qui  croissent  en  Afrique  orientale  et  à  Mada- 

gascar, on  obtient  un  total  de  seize  espèces  pour  représenter  ce  genre. 

5.  Dédoublement  du  genre  Disclade  ;  caractères  du  genre  nouveau  Pléopétale. 

—  Considérées  dans  leur  ensemble,  ces  seize  espèces  forment,  sous  le  rap- 

port de  la  corolle,  deux  groupes  bien  distincts  et  très  inégaux.  Dans  l'un, 
qui  comprend  douze  espèces,  la  corolle  est  isomère  avec  le  calice,  c'est-à- 
dire  pentamère,  à  pétales  onguiculés;  dans  l'autre,  qui  n'en  compte  que 
quatre,  toutes  localisées  dans  l'Inde,  la  corolle  est  hétéromère,  c'est-à-dire 
polymère,  à  pétales  sans  onglet.  A  ces  deux  caractères  différentiels,  déjà  par 

eux-mêmes  très  frappants,  s'il  venait  s'en  ajouter  un  troisième,  tiré  d'un 
tout  autre  organe,  on  serait  amené  à  séparer  génériquement  ces  deux 

groupes  d'espèces.  Or,  c'est  précisément  ce  qui  a  lieu,  si  l'on  examine  la structure  du  fruit  mûr. 

Chacune  des  drupes  constitutives  du  fruit ,  dans  les  espèces  à  corolle  pen- 
tamère, a  dans  sa  graine  un  embryon  droit,  orienté  de  telle  manière  que 

ses  deux  cotyles  oléo-amylacées  soient  situées  latéralement,  de  part  et 

d'autre  de  l'unique  plan  de  symétrie  du  tégument  séminal  et  du  carpelle  ; 
en  un  mot ,  il  est  accombant  au  raphé ,  comme  il  a  été  dit  dans  mon  Mémoire , 
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en  particulier  pour  le  D.  du  Mozambique Dans  la  drupe  des  espèces  à 
corolle  polymère,  notamment  du  D.  luisant,  du  D.  de  Lesclienault  et  du 

D.  de  Gaudichaud,  il  en  est  autrement.  L'embryon  y  est  bien  encore  oléo- 
amylace',  comme  dans  le  premier  groupe,  mais  il  est  disposé  dans  la  graine 
de  telle  sorte  que  ses  deux  cotyles  sont  antéro-poslérieures,  coupées  en  deux 

par  l'unique  plan  de  symétrie  du  tégument  séminal  et  du  carpelle;  en  un 
mot,  il  est  incombant  au  raphé. 

En  s'ajoutant  aux  deux  précédentes,  cette  nouvelle  différence  non  seu- 
ment  conduit  mais  force  à  dédoubler  le  genre  Disclade.  Les  espèces  à  corolle 
pentamère,  à  pétales  onguiculés  et  à  embryon  accombant  continueront  à 
former  le  genre  Disclade  restreint.  Pour  les  espèces  à  corolle  polymère ,  à 
pétale  sans  onglet  et  à  embryon  incombant,  on  établira  un  genre  nouveau , 

que  l'on  nommera  Pléopétale  [Pleopetnlum  v.  T.) 
Les  quatre  espèces,  toutes  originaires  de  l'Inde,  qui  le  composent  actuel- 

lement, sont  :  le  P.  luisant  (P.  lucidmn  [Lamarck]  v.  T.),  le  P.  obtus 

(P.  obtusatum  |  A.-P.  de  Candolle]  v.  T.),  le  P.  de  Leschenault  (P.  Lesclic- 
nàulti  V.  T.)  et  le  P.  de  Gaudichaud  (P.  GnudichaiicU  v.  T.). 

Par  la  polymérie  de  la  corolle,  qui  s'ajoute  à  celle  de  l'androcée  et  du  pis- 
til, pour  ne  laisser  isomère  que  le  calice,  le  genre  Pléopétale  prend  une 

place  à  part  non  seulement  dans  la  sous-tribu  des  Rectiséminées ,  mais  dans 

la  famille  tout  entière  des  Ochnacées,  en  même  temps  qu'il  intéresse  la 
Science  générale.  Par  l'incombance  de  l'embryon,  il  se  rapproche  des  Dipo- 
rides,  ou  mieux,  à  cause  de  la  polymérie  du  pistil,  des  Polythèces,  dont  il 
diffère  encore  par  son  inflorescence  composée. 

6.  Résumé.  —  L'introduction  de  ces  deux  genres  nouveaux  dans  la  sous- 
tribu  des  Rectiséminées,  jointe  a  celle  du  genre  Proboseelle,  qui  a  fait 

l'objet  d'une  Communication  antérieure porte  à  dix  le  nombre  des  geni'es 
de  ce  groupe  et  lui  donne  la  composition  résumée  dans  le  tableau  suivant  : 

I longitudinale,  (isom
ère..  Ochnelle. Pistil        j  polymère,  i  Polïochpîelle. (  BlRAMIiLLE. 

poricide.  Pistil  polymère. .  Disclade. 

1 polymère.  Anthère  poricide.  Pistil  po- lymère   Pliîopétale. 

 ^^^.^              .               .      Coi^oUe    \   isomère,   l  iongiluduiaie,  avec  trompe.  PnoBoscELLE. 
Graine     /Embryon/  /  Déhiscence  (  bipore.(  isomère..  Dipoiude. 
droite-    '  l  d'anthère  '  \  -f  -  ; 

isocotyh 

poricide,'  Pistil  (polymère.  Polythèce. 
(  unipore   MoNOPORtoE. 

hétérocotylé ,  incombant   Héte'roporide. 

('^  Loc.  cit.,  p.  353,  1903. 
De  isXéov,  plus,  et  TsétaXov^  pétale. 

^'■^  Pu.  VAN  TiEGHEM,  ProhoscelU ,  genre  nouveau  d'Ochnacéos  [Journal  de  Dota- 
que,  XVII,  p.  1,  1903),  et  Bulletin  du  Muséum,  IX,  p.  35,  1903. 
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I/adjoncliou  do  oos  trois  iionvoanx  types  (''l<>ve  ciruiiianlo-six  le  nom  lu  e 
dos  ffonros  qui  coinposont  acluolloiiiont  la  larnillo  des  Ocimacf'ds. 

7.  Ilcnuirquc.  —  A  en  ni{{<'i-  pai*  la  dosr,ri|)lion  (pn^  VV.  ilookoi-  on  a 
doniH^e  en  i8^i3''',  la  plante  do  l'Afi  icpio  australe  nomrn(?o  par  lui  f)rliiia 
pulrhrn,  et  que  j'ai  classfv*  r(^C(Mnniont  dans  1»^  jjciire  Pnlyt/ierium ,  oiïrirait 
aussi  dans  son  |)orianlhc  un  caraclèn»  bien  sin{>ulicr.  D(ïpourvue  de  calice, 
elle  aurait  seulement  une  (-orolle,  formée  de  six  pdlales  disposos  sui-  doux 

ranjj-s.  Mais  Planclion,  qui  a  étudié  l'échantillon  original  dans  l'Ilorbier  de 

Ilooker,  a  fii't  remarquer  peu  de  temps  aj)r(>s,  en  i8/iG,  que  les  pétales  y 
sont  tombés  et  que,  par  consécpient ,  le  périantlie  persistant  est  en  réalité 

un  calice,  non  une  corolle Cette  plante  n'offre  donc,  sous  ce  rapport, 
rien  d'anormal,  comme  Oliver  l'a  reconnu  plus  tard,  en  i868^^\  et 
conmie  j'ai  pu  m'en  assurer  de  mon  côté  sur  un  échantillon  récolté  par 
Zeyher  en  18/17  (n°  3o2).  Aussi  n'est-ce  pas  sans  étonnement  que  j'ai  vu 
M.  Gilg-,  dans  un  travail  qui  vient  de  paraître,  ne  tenir  aucun  compte  de 

l'observation  de  Planchon  et  allribuer  encore  aujourd'hui  à  cette  espèce, 
conformément  à  l'ancienne  et  fautive  description  de  W.  Hooker,  un  périantlie 
simple  formé  de  deux  verticilles  ternaires  :  rr Flores  tepalis  0  (3  sepaloideis, 
3  petaloideis)  instructif! 

Sur  les  cultures  et  en  particulier  celle  de  l'Isonandra  gutta  , 
À  la  Grande  Comore, 

PAR  M.  Jules  Poisson. 

On  sait  combien  les  arbres  producteurs  de  gutta-percha  ont  été  l'objet 
de  recherches  nombreuses  et  persistantes,  depuis  plusieurs  années,  pour 
atteindre  un  but  bien  légitime,  qui  est  celui  de  leur  culture  régulière  et 

fructueuse.  Mais  jusqu'ici  on  n'a  obtenu  que  des  espérances  ou  des  résultats 
incertains  de  la  naturalisation  de  ces  précieux  végétaux  en  dehors  des 

régions  indo-malaises,  où  ils  croissent  habituellement.  Cependant,  en  des 
points  fort  restreints,  les  arbres  à  gutta  semblent  pouvoir  accepter  une  nou- 

velle patrie;  mais  le  succès  couronnera-t-il  les  entreprises  comme  quantité 
et  qualité  de  latex?  Toutefois  des  expériences  dont  il  a  déjà  été  ques- 

tion dans  ce  Bulletin méritent  d'être  rappelées,  et  l'ancien  directeur  du 

Hooker,  Icônes  plantarum,  VI,  pi.  588,  i8/i3. 
Planchon,  London  Journal  of  Botany ,  V,  p.  655,  18/16. 
Oliver,  Flora  of  trop.  Africa,  I,  p.  317,  1868. 

^'^^  Gilg,  Ochnaceœ  africanœ  [Bot.  Jahrbûcher  fur  Sijst.,  XXXIII,  p.  aSi, 
16  mars  1903). 

Bull,  du  Muséum,  1097,  p.  172. 
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Muséum,  M.  Alph.  Milne  Edwards,  s'y  intéressait  beaucoup,  ainsi  qu'à  leur 
auteur,  M.  Humblot,  ce  courageux  voyageur  naturaliste  et  colon  merveil- 

leux auquel  la  France  est  redevable  du  protectorat  des  lies  Comores  ̂ ^K 
Notre  compatriote  partit  de  la  Métropole ,  il  y  a  bientôt  trente  années ,  à 

l'île  de  Cuba  pour  l'explorer  au  point  de  vue  botanico-horticole  ;  il  se  ren- 
dit peu  de  temps  après  à  Madagascar,  et  il  fut  probablement  le  premier 

Fi'ançais  qui  essaya  d'y  fonder  des  pépinières  de  plantes  utiles  et  ornemen- 
tales, très  désirées  déjà  à  cette  époque  par  le  commerce  enropéen.  Malheu- 

reusement, le  fruit  de  plusieurs  années  de  labeur  devait  être  anéanti  par 

un  cyclone,  puis,  par  surcroît,  une  révolte  retentissante  survint  à  Mada- 

gascar et  opposa  au  colon  intrépide  toute  résistance  inutile.  C'est  alors  que 
M.  Humblot  se  décida  à  aller  aux  îles  Comores.  11  s'installa  dans  la  plus 
grande  d'entre  elles,  au  sol  volcanique,  et  oii  peu  d'essais  de  cultures  avaient 
été  faits  jusqu'alors.  Après  de  nombreux  et  persistants  efforts ,  il  y  installa 
des  plantations  dont  on  n'avait  pu  soupçonner  le  succès  et  l'imporîance  et 
fonda  la  Société  de  la  Grande  Comore,  aujourd'hui  prospère.  Le  nombre 
des  Cacaoyers  introduits  se  chiffre  actuellement  par  210,000,  et  celui  des 
Vanilliers  est  de  5oo,ooo,  les  Cocotiers  /t5,ooo.  Quant  aux  cultures  im- 

portantes de  Caféiers  et  Girofliers ,  elles  ont  été  abandonnées ,  les  premières 

à  cause  des  maladies  qui  les  assaillent,  et  les  seconds  par  suite  de  la  dépré- 
ciation de  leurs  produits.  Les  Girofliers  se  comptent  encore  par  3 2,000, 

M.  Humblot,  dès  1889,  avait  pensé  à  essayer  l'introduction  des  arbres 
à  gutta  aux  Comores ,  et  il  fit  tout  son  possible  pour  s'en  procurer  des  pieds 
vivants.  Sur  quatre  qu'il  emporta  de  France,  trois  arrivèrent  chétifs;  l'un 
de  ces  plants  fut  placé  dans  la  région  basse,  le  second  à  aSo  mètres  d'alli- 
tude  et  le  troisième  à  5oo  mètres.  C'est  celui  de  la  moyenne  altitude  qui 
prospéra  le  mieux.  Depuis  celte  époque ,  les  Isonandra  se  sont  bien  adaptés 

au  climat  comorien ,  en  dépit  des  opinions  pessimistes  qui  n'ont  pas  man- 
qué de  se  produire  au  début ,  et  la  teneur  des  feuilles  en  gutta  est  égale 

et  même  supérieure  aux  meilleures  sortes  connues  jusqu'alors ,  comme  l'ont 
prouvé  les  échantillons  que  j'ai  reçus  il  y  a  quelques  mois  de  M.  Ch.  Rault, 
parent  de  M.  Humblot,  et  qui  réside  habituellement  dans  la  même  colonie. 

On  sait  que  depuis  la  méthode  d'extraction  de  la  gutta  par  les  feuilles , 
imaginée  par  MM.  Jungfleisch  et  Serullas,  on  a  fondé  des  espérances  moti- 

vées sur  ce  procédé,  qu'il  s'agisse  de  feuilles  tombées  naturellement  ou  de 
cueillettes  faites  régulièrement  à  une  ou  deux  époques  de  l'année.  Toutefois 
celte  pratique  exigerait  qu'on  ne  laissât  pas  les  arbres  s'élever,  mais  qu'on 

C'est  aux  instances  réitérées  de  M.  Humblot  près  du  Sultan  des  îles  Co- 
mores, avec  lequel  il  était  lié,  que  celui-ci  se  décida  à  accepter  le  protectorat 

français.  Peu  de  temps  après,  le  Gouvernement  offrait  la  Résidence  de  ces  îles  à 
M.  Humblot,  mais  il  se  démit  de  ses  fonctions  quelques  années  plus  lard  pour  se 
consacrer  entièrement  à  ses  plantations,  objet  de  ses  préférences. 
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les  (liri};oâl  (M1  ('('(mV  ou  h-lnid  pour  pouvoir  aco'dcr  jdiis  CacileiiK'nl  aiu 

Les  principaux  dissolvaiils  ('mpl()y('s  juscpi'ici  ]M)iir  exirain;  la  jj^utla  des 
fouilles  onl  ('It^  la  benzine,  le  toluène,  Tliuili;  de  n^sin(î,  Tessenccî  de 

Irole,  la  henzoline,  etc.,  et  parfois  racëtonc!  pour  pn^cipiter  la  dissolution ^'^ 
Il  païait  que  ces  pro('(^d(^s  sont  reialivcMuont  coùl(uix,('t  leur  emploi  res- 

treindrait notablement  les  bdnélices.  —  On  aurait  trouv(^  une  autre  mé- 

thode d'extraction,  plus  économique,  [)ar  laquelle  l'action  mc^canique  vien- 
drait s'ajouter  à  celle  du  dissolvanl  et  dont  M.  L.  Mauny,  ingénieur,  serait 

l'auteur.  Knlin  un  colonial  t^prouvé,  M.  Taupin,  est  parti  dernièrement  pour 
les  riigions  malaises  où  croissent  les  ai  bres  à  g"utta  en  vue  de  provoquer  des 

apports  réguliers  de  feuilles  pour  l'exploitation  de  cette  méthode  nouvelle. 
Des  feuilles  venant  de  la  Grande-Comore  et  contiées  à  M.  Mauny  lui  ont 

donné,  à  l'analyse,  plus  de  lo  p.  loo  de  bonne  gutla  ayant  toutes  les 
(pialités  désirables  pour  la  télégraphie  sous-marine.  Ce  sont  les  quantités 
déjà  trouvées  par  M.  le  professeur  Jungfleisch  dans  ses  essais  avec  les  feuilles 

des  meilleures  gutta.  L'ingénieur  susnommé  attribue  une  valeur  de  A5o  francs 
la  tonne  aux  feuilles  des  Isomndra  de  M.  Humblot.  Depuis  leur  introduc- 

tion dans  la  colonie,  le  nombre  en  pieds  adultes  et  jeunes  sujets  résultant 
de  semis  ou  de  boutures  de  ces  Isonandra  est  relativement  considérable. 

Il  me  paraissait  utile  de  mettre  en  évidence,  même  d'une  façon  som- 
maire ,  les  efforts  persistants  faits  par  un  de  nos  compatriotes  en  faveur 

des  intérêts  coloniaux  français  ̂'^^  et,  d'autre  part,  de  signaler  une  région  de 
prédilection  où  peut  croilre ,  en  gardant  toutes  ses  qualités ,  un  végétal  des 

plus  intéressants  pour  l'industrie  française  et  dont  la  naturalisation  semble 
avoir  rencontré  jusqu'ici,  en  dehors  de  sa  patrie,  les  plus  grandes  diffi- cultés. 

Sun  LA  COLLECTION  Di:  SaNSEVIERIA  DES  SEIiRES  DU  MusÉUM  ; 
T.iBLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPECES  ET  NOTES  SUR  LEUR  MULTIPLICATION , 

PAR  MM.  J.  Gérôme  et  0.  Labroy. 

Le  genre  Sansevieria ,  si  important  au  point  de  vue  économique  pour  les 

nombreuses  espèces  textiles  qu'il  renferme,  est  particulièrement  bien  re- 
présenté dans  les  serres  du  Muséum;  la  collection  des  espèces  qui  s'y 

trouvent  réunies  est ,  sans  conteste ,  la  plus  importante  connue. 

H.  Lecomte,  Les  arbres  à  gutta,  p.  35,  36. 
Pendant  son  s(*jour  à  Madagascar  ou  aux  Comores,  M.  Humblol  na  cessé 

d'envoyer  an  Muséum  des  animaux  intéressants,  puis  des  plantes  vivantes  ou  sèches. 
Les  herbiers  qu'il  a  faits  dans  ces  parages  sont  certainement  les  plus  importants 
de  cette  région  qiie  possède  ce  Musée. 



Cette  collection  comprend  actuellement  ai  espèces  parfaitement  distinctes 

par  leurs  caractères  exte'rieurs;  la  planche  suivante  montre  des  coupes  de 
feuilles  de  20  de  ces  espèces  :  les  nume'ros  1  à  9  sont  représentés  par 
9  coupes,  la  supérieure  est  faite  au  quart  de  la  hauteur  de  la  feuille,  Tautre 
dans  la  partie  médiane;  les  espèces  10  à  20  ne  sont  représentées  que  par 
une  seule  coupe,  pratiquée  vers  le  milieu  de  la  feuille. 

Tous  ces  dessins  ont  été  faits  sur  nature  d'après  des  feuilles  de  plantes 
cultivées  dans  les  serres  du  Muséum ,  et  sont  réduits ,  par  la  photographie , 
au  quart  de  la  grandeur  naturelle.  (Les  dessins  des  numéros  ih  et  i5,  par 

exception,  sont  des  coupes  de  feuilles  reçues  du  pays  d'origine;  ces  espèces 
seraient  probablement  moins  grandes  dans  les  cultures  de  serre.) 

La  collection  des  jardins  royaux  de  Kew,  une  des  plus  riches  connues ,  ne 

comprend  que  1 1  espèces  :  10  sont  énumérées  dans  le  Hand-list  of  tender 
mnnocotijledons  cuUwated  in  the  Royal  Gardens  Kew  ;  et  le  Botanical  Magazine 
a  publié  la  onzième  en  janvier  dernier  (5.  grandis  Hook,  t.  7877). 

Ces  plantes  existent  au  Muséum,  sauf  le  S.  siibspicata  Baker;  c'est  un 
des  desiderata  de  1' {établissement.  Les  S.  nilolica  Baker  et  S.  senegambica 
Baker  {Journ.  limi.  Soc,  XIV  [1875]  5/i8)  ne  sont  pas  encore  introduites 
dans  les  cultures. 

C'est  surtout  pendant  ces  dix-huit  dernières  années  que  la  collection 
des  Snnsevieria  du  Muséum  s'est  considérablement  accrue,  par  les  nombreux 
envois  que  le  regretté  professeur  Max.  Cornu  avait  reçus  de  ses  divers  cor- 

respondants, de  l'Asie  et  surtout  de  l'Afrique  tropicale. 
Plusieurs  botanistes  étrangers  s'intéressant  aux  Sansevieria,  et  notam- 

ment M.  Mac  Conkey  et  M.  le  professeur  Macfarlane,  de  l'Université  de 
Philadelphie  (E.-U.),  ont  pu  voir  ces  plantes  dans  les  serres  et  apprécier  la 
valem'  de  celte  collection. 

Malheureusement,  pour  des  motifs  particuliers ,  ces  espèces  n'étant  pas 

étiquetées  en  clair,  ne  présentaient  pas,  de  ce  fait,  tout  l'intérêt  qui  s'y 
rattache.  11  est  fort  probable  que  M.  Cornu  se  réservait  de  les  signaler  lui- 
même  à  l'attention  des  botanistes .  .  . 

A  l'automne  1901,  des  échantillons  de  feuilles  des  diverses  espèces  cul- 
tivées au  Muséum  ont  été,  sur  la  demande  du  professeur  Macfarlane,  expé- 

diés à  Philadelphie,  où  ils  seront  sûrement  bouturés  et  étudiés;  d'autre 
part,  un  don  de  M.  Godefroy  Lebeuf,  en  1902,  de  feuilles  de  2  espèces 
de  Sdiisevieria  textiles,  à  tiges  cylindriques,  a  donné  lieu,  dans  les  serres 

du  Muséum,  à  d'intéressantes  observations  sur  la  multiplication  de  ces 
piaules  par  bouturage  de  feuille;  ces  circonstances  réunies  justifient  et 
expliquent  tout  à  la  fois  cette  courte  étude  au  point  de  vue  pratique  des 
Sanscvicria  cultivés  au  Muséum. 

Le  tableau  synoptique  donné  plus  loin,  établi  d'après  les  caractères 
fournis  par  les  feuilles  et  le  port  des  diverses  espèces,  n'aura  pas  toute  la 
valeur  de  descriptions  plus  complètes  faites  d'après  des  exemplaires  adultes 
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et  HiMuis:  il  |)(Tm(;l(ra  iK^îmmoins,  en  s'aidniil  des  iiidicalions  {'oui  nics  par 
la  plaiiclio  ci-jointe,  de  reconii.iiire  el  de  (lis(inj;uei-,  (Tajjrès  les  l'enillcs  s(mi- 
leiiient,  les  'jo  espèces  (ju'il  comprend,  (/est  ce  dont  on  a  le  pins  besoin  dans 
les  serres  on  les  lloraisons  de  SdHsevierla  sont  lonjonrs  i'ar(!S''\  l^e  tableau 
j|ronpe  anssi  les  espèces  cpii  penvcnl  ̂ (re  nmltiplides  par  des  proc<^d(^s  difïe- 
renls,  comme  il  est  dit  pins  loin. 

Les 6V/».srr/f'rm  les  pins  a?iciennenient  cnltiv('s  dans  les  serres  dn  Mns(*nm, 
an  temps  de  Desfontaines,  sont  S.  fj-uinrcHsis  et  S.  zctjlduica. 

Le  ̂ \  loH^iJlora -déié  introdnit  pins  lard,  à  nne  date  qn'il  n'est  pas  facile 
de  préciser;  qnant  an  cylindrica,  son  inlrodnction  au  Mnse'nm  (d'après 
le  Catalogne  manuscrit  des  plantes  cultivées  aux  serres  en  i85o,  par 

M.  Houllet),  remonterait  à  l'année  i8^5  et  serait  due  à  Richard, 'qui  l'au- 
rait envoyé  de  Lîle  Bourbon. 

Ces  II  espèces  étaient  les  seules  cultivées  en  i85o  au  Muséum.  De  i85o 
à  188A,  les  espèces  introduites  sont  les  suivantes  : 

1°  S.  sulcata  Boj.  [canaliculata  Carr.*^,  envoyé  en  i85o  par  la  colonie  de 

Tile  Bourbon  à  l'Exposition  universelle  de  Paris  (u"  17  du  tableau); 
9°  5.  AubnjUana  Carr.  (n°  9  du  tableau),  reçu  du  Gabon,  d'nn  envoi 

de  M.  Aubry-Lecomte ,  gouverneur  de  la  colonie.  Cette  espèce ,  voisine  du 

6\  longijlora,  a  fait  l'objet  d'une  courte  description  dans  la  Tleoue  horticole  de 
1861,  mais  Carrière  ne  paraît  pas  l'avoir  examinée  de  très  près,  car  il 
lie  mentionne  pas  la  forme  particulière  de  la  feuille  qui  est  bien  mise  en  relief 
par  la  section. 

Ces  deux  plantes  s'ajoutant  aux  précédentes  formaient  une  collection  de 
6  espèces;  il  n'en  fut  pas  introduit  d'autres  avaiit  188/1. 

Au  tolai,  la  collection  des  Sansevieria  du  Muséum  s'est  donc  enrichie 
de  1 5  espèces  nouvelles  en  ces  vingt  dernières  années.  Ce  sont  les  suivantes  : 

1°  D'envois  provenant  de  la  Cochinchine  : 
S.  GRANDICLSPIS  HaW. 
S.  RoxBURGHiANA  Schultes. 

s.  GLAucA  (n°  1 1  du  tableau). 

Ces  trois  espèces  sont  du  même  groupe  que  le  5.  zèykmicd. 

2°  D'envois  provenant  de  l'Afiique  tropicale  orientale  :  (R.  P.  Sacleux, 
Zanzibar)  : 

S.  Ehrenbergi  Schw,  si  curieux  par  la  section  de  la  feuille. 

Actuellement,  le  S.  zeylauica  est  en  fleurs  aux  serres;  les  S.  Kirlii  et  S. 

longijlora  vont  fleurir  sous  peu  ;  le  S.  cylindrica  a  fleuri  l'an  dernier,  ainsi  que 
le  S.  thyrsijlora . 
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S.  zANziBARicA      19  du  tableau)  différent  de  S.  Ehrenbergi  par  la  coupe 

de  la  feuille  qui  ne  présente  pas  deux  sillons  placés  vis-à-vis. 
S.  THyRsiFLORA  Thunb. 

S.  ARBORESCENS  Cornu  (n°  2  0  du  tableau),  à  port  d'Âloe  frutescent;  ses 
liges  atleignent  une  hauteur  de  i  mètre  et  sont  garnies,  sur  toute  leur 

longueur,  de  feuilles  courtes,  étalées  horizontalement,  à  extrémité  pi- 

quante. 

3°  D'envois  provenant  de  l'Afrique  tropicale  occidentale  : 

S.  LiBERicA  (n°  Il  du  tableau),  reçu  en  1886,  du  docteur  Julien,  de 
Liberia;  cette  plante  a  été  pendant  plusieurs  années  cultivée  aux  serres 
sous  le  nom  inexact  de  Kirkii,  dont  elle  est  bien  distincte. 

S.  Kirkii  Baker,  de  même  origine. 

S.  FAsciATA  Cornu  (11°  5),  reçu  du  Congo,  en  1891  et  189^1. 
(MM.  Dybowski  et  Lecomte.)  (La  même  espèce  a  été  reçue  sous  ce  nom  en 
1900,  du  jardin  botanique  de  Buitenzorg.) 

/i°  Du  pays  des  Somahs,  rapporté  en  1899  par  M.  Tristan-Lacroix,- 
ai'tiste  peintre,  chargé  d'une  mission  par  le  Gouvernement  français  : 

Le  S.  GRANDIS  Hook,  récemment  décrit  {Bot.  Mag,,  t.  7877),  mais  sans 

mdication  précise  du  lieu  d'origine.  Quelques  rhizomes  très  chétifs  de 
ce  Sanscvieria ,  avec  d'autres  fragments  à  demi  gelés  de  plantes  grasses 
recueillies  au  cours  de  son  voyage,  furent  appoités  à  M. Cornu,  le  6 mars 

1899,  par  M.Tristan-Lacroix.  De  ces  diverses  phnies  (Stapelia,  Bouce- 
rosia,  Euphorbia,  etc.),  les  Sanscvieria  seuls  se  sont  développés,  mais  sans 

donner  de  plantes  bien  vigoureuses  ;  c'est  pom*  cette  raison  que  cette  espèce 
n'est  pas  représentée  ici  par  une  coupe  de  feuilles;  elle  est  voisine  des 
S.  longiflora  et  Aubrytinna,  mais  elle  s'en  distingue  parfaitement  par  ses 
feuilles  plus  phmes,  à  bords  cartilagineux  et  bruns. 

5°  Du  jardin  botanique  de  Buitenzorg  : 

S.  METALLicA  (n°  2),  reçu  en  1900;  cette  plante  pourrait  bien  n'être 
qu'une  variété  du  S.  guineensis. 

6"  Sans  indication  de  localité  et  d'envoyeur  : 

Le  S.  Cornui  (n"  5),  espèce  bien  particulière  et  nettement  différente  de 
toutes  les  autres;  elle  se  trouvait,  sans  aucune  indication ,  parmi  les  plantes 
réunies  par  M.  Cornu.  Elle  est  à  feuilles  planes,  vert  clair,  peu  zébrées  à  la 

base  et  non  bordées;  ce  dernier  caractère  la  distingue  nettement  de  S.  thjr- 

sijlora  dont  elle  a  quelque  peu  l'aspect;  elle  en  est  cependant  bien  diffé- 
rente parla  section  des  feuilles.  (Voir,  par  comparaison,  les  n°'  5  et  0.) 
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7°  D'un  tlon  (lo  M.  (i(Kl('fi-oy-L<'l)onf,  (mi  niai  Ujo  i»,  drnx  ('S|m'c<'s  (?)  à 
i(niillos  pres(|ii<»  cylindriques,  textiles,  pour  lescjuels  les  nîusei|[n('menl8 
priuiiliveinent  fournis  (Haient  assez  va^fues  et  im()r<^ris;  «-lies  sont  fi^furc^es 

ici  aux  n"*  i/i  et  i5.  De  la  |)renuère,  M.  Goderroy-I.ehcuf  avait  icmis  une 

portion  de  feuille,  avec  Tindicalion  Snnsevien'a  de  fa  véfrion  de  Ihna;  de  la 
deuxième,  un  (^dat  de  souclie  ayant  Henri,  sans  racines,  ni  Imurjj-eons,  ni 

drag-eons,  avec  la  mention  Sansau'eria  de  la  réijiou  dlùtiuunbara  K  Ces 
deux  plantes  se  distinf^uent  i'une  de  l'autre  par  le  nombre  ci  la  rd^rularité 
des  sillons,  et  par  la  forme  de  la  jjoutlière  qui  existe  à  la  face  supc^rieure; 
elles  ont  été  multipliées  par  un  des  moyens  indiqués  plus  loin. 

Dans  cette  ënuméralion  des  espèces  introduites  au  Muséum,  plusieurs 
noms  sont  nouveaux  :  ceux  de  fasciata  et  arborescens  ont  été  donnés,  par 

M.  Cornu,  à  des  plantes  qu'il  avait  ainsi  étiquetées  dans  les  serres;  quant 
à  ceux  qui  se  rapportent  aux  n""  A ,  5 ,  n  et  1 9 ,  ils  sont  proposés  par  les 
auteurs  de  cetle  note  et  servent  à  désigner  les  plantes  dans  les  serres  du 
Muséum. 

Nota.  J'avais  demandé  à  M.  Godefroy-Lebenf ,  en  février  dernier,  des 
renseignements  plus  complets  sur  les  espèces  figurées  aux  numéros  1  /i  et 

i5:  il  m'a  fait  parvenir  le  98  mars,  alors  que  cette  note  était  rédigée,  la 
brochure  qu'il  a  publiée  :  Les  Sansevierias  gigantesques  de  l'Afrique  orientale 
et  leurs  fibres,  et  dont  je  n'avais  pas  eu  connaissance. 

Dans  cette  brochure,  le  S.  de  la  région  de  Bena  (n"  ik)  est  nonim.; 
Samevieria  Stuckyi;  il  y  est  représenté  par  deux  photographies  et  par  des 
coupes  de  feuilles  (p.  33)  (coupe  extérieure?). 

Un  autre  Sansevieria  y  est  signalé  comme  étant  crtrès  certainement  nou- 
veaux et  figuré,  mais  non  décrit  et  sans  nom  (coupe  intérieure). 

Le  Sansevieria  de  la  région  de  l'Enhambara  (n"  i5)  paraît  se  rapporter 
à  la  coupe  intermédiaire  représentée  par  M.  Godefroy-Lebeuf.  Est-ce  ce  que 

l'auteur  appelle  S.  d'Andradœ?  (loc.  cit.,  p.  17  et  33). 
Les  renseignements  que  je  possède  ne  me  permettent  pas  d'être  plus  affir- 

matif.  Avant  d'avoir  entre  les  mains  la  brochure  indiquée  plus  haut,  je  ne 
possédais ,  sur  les  espèces  1  /i  et  1 5 ,  que  les  renseignements  précités ,  et 

l'indication  de  la  date  pro])a])le  de  leur  introduction,  d'après  un  petit  entre- 
filet du  Journal d' Agriculture  tropicale  (3i  aoùl  1901),  p.  64.  J.  G. 
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1.  s.  GOINKENSIS  Willd. 
2.  s.  MSTALLicA  Hort.  Buitenz. 
3.  S.  FAsciATA  Cornu. 
4.  S.  LIBERICA. 
5.  s.  CORNDI. 
6.  s.  THYRSiFLORA  Thunb. 
7.  s.  KiRKii  Baker. 
8.  S.  LONGiFLORA  Sims. 
9.  s.  AuBRYTiAXA  Carr. 
10.  S.  ZEÎLANICA  Wiild. 

11.  s.  GLAUCA. 
12.  s.  ROXBURGHIANA  ScIluilCS. 
13.  s.  GRANDicDSPis  Haw. 
14.  s.  Stockyi  Gocl.  Leb. 
15.  S.  sp.  (Andrad^  God.  Leb.?). 
16.  S.  cylindrica  Boj. 
17.  S.  SCLCATA  Boj. 
18.  S.  Ehrenbergi  Scliu. 
19.  S.  ZANZIBARICA. 
20.  s.  ARBORESCEÎ»S  Coi  tlll. 
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TAHLKAII  SYNOPTIOl  K  DKS  KSPKCKS 

h'Al'UKS  LKS  CAnACTKHKS  KOWRMS  l'Ait  l,i;s  FKl  IIJ.KS  KT  LK  I'OUT^''. 

(Nota.      L  si|jiiilie  longueur;  /  signifie  liii/;(>nr  do      louillo  il.ms  sa  pailici  Mi»';(iiano.  ) 

lébrëes 

Plantes 

plaiips 

coriaces, 
vert  clair 

charnues 
vert  foncé 

non 
rëbrées 

zébrures 

peu 

apparentes sur 
I  les  feuiUcs âgées  ; 

bords 

plus  ou moins 
ondulés 

nettement  (  l'ès  zélnées  ;   L   i  m., 
dressées,  \      /  o  ni.  07  
rigides,  et  /  >,  iei„i,,  métallique,  ])eu 

I non  bordées  J       zébrées;  L  o  m.  «o  , 
de  brun    [      /  o  m.  08  

relombanlei 
et  bordées 
de  brun 
bordées  de  blanc  ivoire 

plus ,  /  0  m.  08  h  o  in.  1 0  
non  bordées,  bien  planes,  en  spalule  ; 

un  peu  zébrées  à  la  base  et  en  de 
hors;  L  o  m  60  ,  /  0  ni.  o5  

bordées  de  brun  ,  un  peu  concaves , 
L  0  m.  60 ,  /  o  m.  06  

très  zébrées;  L  o  m.  70, 
l  o  m.  13  

jL  1  ni.  et 

dressées  :  L 

plus  ou moins 

penchées 

i  m.  ao  ,  /  o  m.  08  
base  non  sillonnée  en 

dessus  ;  L  o  m.  55 , 
/  o  m.  06  

base  portant  a -3  sillons bien  inanjués  sur  la 
partie  supérieure  de  la 
gouttière  ;  L  o  m.  60  , /  o  m.  09  

striées  longitudinalement 
L  o  m.  Ixo ,  l  o  ni.  012. .  . 

dehor 

gouttière plus  longues et 
plus  striées 

j  non  striées ,  de  teinte  glauque  bleuâtre  sur \  les  feuilles  âgées  ;  L  0  m.  35  ,  Z  o  m.  oi5. 
/  h  zébrures  bien  marquées;   L   0   m.  55 , 
1      Z  o  m.  03  à  o  m.  oa5  

cj'iin- dri(|ues 

Non 
ACACLBS 

moins  nettement  zébrées  et  d'un  vert  plus foncé;  L  0  m.  70,  Z  o  m.  02  
gouttière  h  section  demi-circulaire;  sillons 

distants  et  irréguliers  
goullière  plus  petite,  à  section  anguleuse; 

sillons  étroits,  plus  marqués  
feuilles  longues  (1  m.  3o  à  1  m.  5o  et  plus) 

souvent  zébrées;  sillons  peu  apparents.  .  . 
feuilles  courtes  ( 0  m.  5o  h  o  m.  70),  non 

zébrées;  sillons  peu  nombreux,  bien  ap- 
parents  

dos  de  la  feuille  présentant  une  carène  net- 
tement marquée  par  deux  sillons  profonds 

placés  vis-à-vis   
dos  de  la  feuille  ne  présentant  pas  les  deux 

sillons  signalés  ci-dessus  
sufiFrutescentes,  tiges  dressées  rigides,  feuilles  espacées  alternes  suivant  le 

cycle  9/5,  engainantes;  L  0  m.  t5,  i  0  m.  o3  

sauf  une 
petite  gouttière sur  la  partie 

supérieure 
entièrement 
cylindriques ou 
arrondies 

peine  caulescentes, 
feuilles  distiques 

très 
rapprochées 

1 .  S.  (.ui.iKKKisis  VVilld. 

2.  S.  MKTAi.LiOA  Horl.  liuitonz. 

3.  S.  FAscrATA  (iornu. 

!t.  S.  LIBKIIIIA. 

5.  s.  CORNUI. 

6.  s.  THTRSiFi,on\  Thuiib. 
7.  s.  KiiiKu  Baker. 

8.  S.  i.osfiiFi.oRA  Sims. 

9.  S. 
10.  s. 

11.  s. 

12.  S. 

13.  S. 

S. 

15.  S. 

16.  S. 

AuBRYTiASA.  Carr. 

ZEYLANICA  Willd. 

GLAUCA. 

RoXBURGHIiNA  SchultCS. 

GRANDICUSPIS  HaW. 

Stugkyi  God.  Leb. 

sp.  (d'Andrad*?). 
CVLINDRICA  Boj. 

17.    S.    SULCATA  Boj. 

SHREHBERri  ScllW. 18.  S. 

19.  S. 

20.  S.   ARBOBESCffXS  Coi 

ZA?(2IBAniGA. 

Voir  ci-contre  les  sections  de  feuilles  aux  numéros  correspondants. 
Muséum.  —  ix. 



—  17/i  — 

Les  diverses  espèces  de  Sansevieria  ne  diffèrent  pas  seulement  entre  elles 

par  le  port  et  la  forme  des  feuilles,  comme  le  fait  ressortir  le  tableau  pré- 
cédent; elles  présentent  aussi  des  différences  au  point  de  vue  du  mode  de 

végétation  et  de  la  facilité  plus  ou  moins  grande  de  multiplication. 

A  cet  égard,  on  peut- faire  deux  groupes  : 

1  "  Celles  qui  fournissent  beaucoup  d'éclats  ou  de  rhizomes ,  et  qui  peu- 
vent être  facilement  multipliées  par  la  séparation  des  éclats  et  le  section- 

nement des  rhizomes. 

Ex.  :  gxineensis,  Corniii ,  fasciata ,  lïberica ,  thjrsijlora ,  zeylanica,  Rox- 
hurghiann. 

2°  Celles  qui  ne  drageonnent  pas  ou  tout  à  fait  exceptionnellement: 
YiX.  :  S .  Ehrenhergi ,  zanzibarica ,  Stuchyi,  S.  de  VEnhambara,  cylindrica, 

siilcata,  longiflora,  Aubrytiana,  etc.  Ces  espèces  ont  été,  jusqu'à  présent ,  consi- 
dérées comme  étant  d'une  multiplication  lente  et  difficile;  mais  divers  essais 

faits  récemment  (1902-1908)  au  Muséum  démontrent  qu'on  multiplie  très 
facilement  par  bouture  de  portions  de  feuilles  les  espèces  à  feuilles  cylin- 

driques et  celles  à  souch,e  caulescente ,  non  drageonnante. 

Le  bouturage  de  tige  n'est  applicable  qu'au  S.  arborescens,  espèce  vérita- 
blement frutescente,  et  réussit  très  bien;  des  extrémités  de  tige  de  cette 

espèce,  bouturées  en  petits  godets  à  l'étouffée  et  avec  une  forte  chaleur  de 
fond,  ont  été  enracinées  au  bout  de  ko  à  5o  jours.  Ce  mode  de  multi- 

plication n'est  mentionné  dans  aucune  publication  horticole;  cela  ne  paraît 
pas  surprenant,  le  S.  arborescens  n'exisle  vraisemblablement  qu'au  Muséum 
et  dans  les  q^uelques  rares  collections  qui  ont  reçu  des  exemplaires ,  telles 

que  celles  de  Philadelphie,  de  M.  Godefroy-Lebeuf,  etc. 
Quelques  lignes  sur  les  divers  modes  de  multiplication  de  ces  plantes 

dans  les  serres  peuvent  présenter  un  intérêt  pratique  suffisant  pour  trouver 

place  ici,  en  raison  de  l'importance  économique  de  ces  plantes,  qui  sont 
des  textiles  très  appréciés. 

La  multiplication  par  division  des  touffes  ne  présente  aucune  diffficulté  ; 
il  suffit  de  rempoter  séparément  les  éclats  et  de  les  placer  pendant  un 
mois  environ  dans  la  serre  à  multiplication  pour  obtenir  autant  de  plantes 
nouveUes. 

Le  sectionnement  des  rhizomes  s'effectue  de  lâ  même  façon  lorsque  le 
fragment  de  rhizome  est  pourvu  d'un  ou  de  plusieurs  bourgeons  enra- cinés. 

Mais  certains  rhizomes  sont  longtemps  nus ,  sans  bourgeons  latéraux  et 
sans  racines;  on  peut  en  tirer  néanmoins  un  utile  parti  et  provoquer  le 
développement  de  jeunes  bourgeons.  Il  suffit  de  les  séparer  de  la  plante 
mère ,  de  les  sectionner,  de  les  coucher  sur  une  terrine ,  en  terre  légère  et 
sableuse,  à  une  température  de  2  5  degrés,  pour  obtenir  des  jeunes  plantes 
après  un  traitement  de  2  à  3  mois.  Les  fragments  de  rhizomes  doivent 
mesurer  de  4  à  5  centimètres  de  longueur.  On  obtient  les  meilleurs  résultats 
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en  0|)<^nHil  au  nioinciil  du  rompolafff  dos  |)l.uUeH,  on  f(Wpiftr,  cVsl-à-diir 
vers  l\'()0(|uo  do  la  irpriso  do  la  vt'{»('lalioii .  apios  uno  jM'riodo  d(;  l  opos 
plus  ou  moins  accoului^  suivant  los  ospocos. 

Jusqu'à  ces  dernières  années,  la  së})arali()n  dos  louHes  ol,  la  division  des 
rhi/.onios  enracinés  étaient  restés  h  peu  près  exclusiverncînt  employés  poui- 

propa{|er  los  S(niscvi'e}'i(f  dans  los  oullMies  de  serre;  (barrière  los  iiidi(piail 
en  i8()i,  en  insistant  sur  ce  lail ,  ([uo  certaines  espèces  à  fouilles  cylin- 

driques, et  telles  que  S'.  ajUndrica,  S.  sulcnla,  drageoimaient  rarement,  et 
étaient  d'une  multiplication  lento  et  dillicile;  il  ne  sijjnalait  pas  le  procédé 
de  sectionnomont  des  rhizomes  indiqué  ci-dessus. 

Cependant,  depuis  peu,  quelques  publical ions  horticoles  monlionnent  h' 
bouluragc  de  portions  de  feuille  utilisé  avec  succès  par  certains  horticulteurs 

pour  multiplier  en  grand  les  S.  guineensis  et  S.  zeylanica;  mais  ces  puhli- 

cations.  de  même  que  les  horticulteurs,  n'indi(piaicnt  pas  que  ce  procédé 
soit  applicable  aux  espèces  à  feuillage  cylindrique,  dont  la  multiplication, 
comme  il  est  dit  plus  haut,  était  toujours  dillicile. 

H  résulte  des  essais  faits  dans  les  serres  de  Muséum  que  ce  procédé  de 
bouturage  par  portions  de  feuilles  convient  particulièrement  à  ces  espèces 
à  feuilles  cylindriques. 

La  première  tentative  de  bouturage '^^  de  portions  de  feuilles  appliquée 
aux  espèces  cylindriques  a  été  faite  avec  les  échantillons  des  deux  espèces 
remises  au  Muséum  en  mai  1909,  par  M.  Godefroy  Lebeuf,  sous  la  forme 
de  souche  non  racinée,  ne  portant  aucun  drageon  et  ayant  fleuri ,  et  de  portions 
de  feuilles.  11  était  dfe  toute  nécessité  de  chercher  à  tirer  parti  de  ces  plantes 

textiles  fort  intéressantes ,  mais  qui  n'eussent  donné  aucun  résultat  par  les 
moyens  ordinaires  de  multiplication. 

Les  résultats  du  bouturage  des  portions  de  feuilles  de  ces  Sansevicria 

(de  la  région  de  JBena,  et  d'Enhambara)  ont  été  excellents,  et  le  Mu- 
séum possède  maintenant  des  jeunes  plantes  de  chacune  de  ces  espèces 

(le  même  tronçon  de  feuille  bouturé  peut  donner  plusieurs  jeunes 
plantes). 

Différentes  autres  espèces,  notamment  S.  cijUndrica,  Uherica,  gulneensis, 
zeylanica,  également  bouturées,  ont  parfaitement  repris. 

L'observation  de  ces  essais  a  permis  de  pouvoir  formuler  les  conclusions 
suivantes  au  sujet  de  ce  mode  de  multiplication  encore  peu  connu,  mais 
qui  peut  rendre  les  plus  grands  services  : 

1°  Le  bouturage  de  portions  de  feuilles  peut  s'appliquer  indistinclcment  à 
toutes  les  espèces  de  Sansevieria. 

''^  Ce  procédé  est  signalé  par  M.  Godefroy  Lehcnf,  dans  sa  brochure  citée  plus 
haut,  en  uole,  page  171. 
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2°  -Les  espèces  à  feuilles  cylindriques  et  celles  à  feuilles  planes  charnues 

épaisses  s'enracinent  plus  facilement  que  celles  à  feuilles  minces  et  coriaces. 

3°  Dans  les  espèces  à  feuilles  planes,  la  portion  de  la  base  {généralement 
rétréci e  et  plus  charnue)  fournit ,  avec  le  sommet,  des  résultats  plus  certains  et 
plus  prompts  que  la  partie  médiane. 

k°  Le  bouturage  est ,  dans  tous  les  cas,  beaucoup  moins  rapide  que  l'écla- 
tage  pour  les  espèces  à  feuilles  planes;  mais  il  permet  d'obtenir  cinq  à  dix 
plantes  avec  une  seule  feuille  ;  pour  les  espèces  à  feuilles  larges,  comme  S.  li- 
berica ,  une  lanière  peut  suffire. 

5"  Ce  bouturage  est  un  procédé  extrêmement  précieux  pour  la  propagation 
des  espèces  à  feuillage  cylindrique ,  difficiles  à  multiplier  autrement. 

Pour  la  réussite  de  ce  bouturage,  il  est  indispensable  de  choisir  des 

feuilles  bien  saines,  de  préférence  arrivées  à  leur  taille  normale  et  d'âge 
adulte,  de  donner  aux  boutures  une  longueur  de  8  à  lo  centimètres,  de 
laisser  sécher  les  coupes  pendant  un  jour  ou  deux  avant  de  les  utiliser, 

afin  d'éviter  la  pourriture,  de  planter  ces  boutures  dans  un  sol  léger, 
fibreux  et  très  perméable,  et  de  les  maintenir  à  une  température  de  95  à 

3o  degrés  avec  un  degré  d'humidité  suffisant. 
Dans  ces  conditions,  l'enracinement  a  lieu  après  a  ou  3  mois,  et  le 

premier  bourgeon  apparaît  vers  le  sixième  mois  après  le  bouturage;  dans 

les  espèces  à  feuilles  cylindriques  de  M.  Godefroy-Lebeuf ,  la  même  portion 
de  feuille  a  pu  donner  plusieurs  bourgeons  successifs,  nés  à  la  périphérie, 

et  sépai'és  successivement  dès  que  l'enracinement  a  été  suffisant  pour  les 
enlever  et  les  planter  isolément. 

Les  S.  cylindrica  et  lo  S.  zeylanica  sont,  parmi  les  espèces  essayées, 

celles  qui  s'enracinent  le  plus  rapidement. 
Les  Sansevieria  étant  originaires  des  régions  tropicales  d'Afrique  et  d'Asie 

exigent  la  serre  chaude  humide.  On  les  cultive  en  pots  bien  drainés,  pro- 
portionnés à  leur  vigueur,  dans  un  compost  riche  et  léger,  formé  de  deux 

parties  de  terre  de  bruyère ,  une  de  terreau  de  couche  et  une  de  terre  de 

gazon. 
Pendant  toute  la  belle  saison ,  il  faut  arroser  copieusement  :  les  S.  ont 

en  général  une  végétation  vigoureuse  et  doivent  trouver  dans  le  sol  une 
humidité  abondante. 

Pendant  l'hiver,  ces  arrosages  sont  plus  modérés;  les  plantes  ne  subissent 
qu'un  ralentissement  de  végétation  peu  marqué. 

Il  importe  donc  de  ne  pas  les  priver  d'eau  pendant  la  saison  d'hiver, 
comme  pourrait  le  laisser  croire  la  consistance  coriace  et  charnue  de  leurs 
feuilles. 

C'est  dans  ces  conditions  de  culture  qu'un  nombre  déjà  notable  d'espèces 
de  Sansevieria  a  fleuri  dans  les  serres  du  Muséum  pendant  ces  dernières 
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aniK'cs;  c<»  liaitemoiit,  (pii  paiail  loin  coiivciiii'  miciiv  i\\w  loni  autrn,  l'ail 
('S|)(M  (M'  que  les  espèces  ({iii  n'oiil  pas  encore  lleiii  i  dans  les  seri'(;s  du  Vlu- 
si^uui  le  fei  out  successiveinenl  :  C(;la  j)ernietlm  d»;  les  (Hndier  d'une  in.uiièi  r 
plus  conj[)IMe. 

Note  sur  Hemiastku  (iubicus,  Desor,  et  ses  vàriatioss, 

PAR  M.  U.  FolIRTAU. 

J'ai  recueilli  aux  environs  du  couvent  de  Saint-Paul,  dans  le  dësei-t 
arabique,  de  beaux  et  nombreux  exemplaires  de  YHemiaster  cubicus  Des., 

Tun  des  fossiles  caractéristiques  de  la  base  du  Génomanien  d'Kgypte. 
Ces  Ecliinides  sont  aujourd'hui  déposés  dans  les  collections  de  Paléonto- 
logie. 

Le  grand  nombre  de  spécimens  en  bon  état  de  conservation  m'a  permis 
d'observér  chez  ces  Hemiaster  provenant  d'une  même  couche  et  de  la  même 
localité  des  variations  intéressantes  à  signaler.  Les  exemplaires  que  j'ai 
enlre  les  mains  sont  de  toutes  tailles,  depuis  les  jeunes  de  o  m.  012  de 

longueur  jusqu'aux  adultes  de  o  m.  060  ;  j'ai  donc  pu  constituer  une 
série  complète  montrant  le  développement  graduel  de  cet  Oursin  et  établir 

le  tableau  ci-joint  pour  les  variations  de  la  forme  générale  du  test. 
Sur  ce  tableau,  la  série  a,  b,  c ,  dy  e ,f,  g ,  est  constituée  par  les  indivi- 

dus conformes  à  la  description  de  d'Orbigny  [Pal.  franc.  Terr.  Grét.  Ech. 
irr. ,  p.  287,  pl.  879).  G'estla  série  typique  composée  d'individus  dont  la 
largeur  moyenne  égale  0.88  de  la  longueur  et  dont  la  hauteur  varie  entre 

0.70  et  0.76  de  cette  même  longueur.  Mais,  à  côté  de  cette  série,  j'ai  pu 
en  constituer  deux  autres:  l'une,  c'  cl'  e'  f  g\  formée  d'Oursins  de  plus 
en  plus  cordiformes  et  dont  le  test  se  renfle  de  façon  à  égaliser  les  trois 

dimensions,  et  l'autre,  peu  nombreuse  il  est  vrai,  a.  /S.,  au  test  déprimé  et 
où  la  hauteur  n'est  plus  que  de  o.  89  à  o.5o  de  la  longueur. 

Il  est  certain  qu'un  paléontologiste  qui  n'aurait  entre  les  mains  que  les 
individus  extrêmes  de  ces  séries  g,  g  serait  tenté  d'y  voir  trois  espèces 
différentes,  tandis  que  mes  écoltes  me  permettent  d'établir  simplement 
deux  variétés  ex  forma  :  H.  cubicus  var.  depressus  nobis  pour  a  et  |S,  et  H. 

cubicus  var.  cor d  for  mis  pour  la  série  c  d'  e'  f  g'. 
En  dehors  de  la  forme  du  test,  un  caractère  spéciQque  assez  souvent 

invoqué  (Pomel  en  a  fait  même  un  caractère  générique)  consiste  dans  la 

position  de  l'apex,  qui  peut  être  soit  central  ou  subcentral,  soit  excen- 
trique en  avant  ou  en  arrière ,  entraînant  souvent  par  ce  fait  des  différences 

de  longueur  entre  les  ambulacres  pairs  du  trivium  et  ceux  du  bivium.  Dans 

H.  cubicus  adulte,  l'apex  est  généralement  central  ou  subcentral  et  les 
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Fig.  1. —  Hemiaster  cuhicuê  Desor.  et  ses  variétés  ex  forma. 
(Demi-grandeur  naturelle.) 
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Fig. 

Hemiaster  cuhicus  Desor. . 
var.  excentricus. 

aminilacres  11,  IV  H  I ,  V,  sont  à  ]M^u  pn^s  (^jranx;  mais  j'ai  pu  conslaUM' sou- 

vent,  dans  la  roiino  typique,  uno  assez  foiie  ftxcentririlé  de  l'apex  et  cela principalement  en  avant,  ce  qui 

l'ait  que,  contrairement  à  ce  qni 
se  passe  dans  la  freiK^ralitë  des 
Hemiaster,  les  ambulacres  I,  V, 

sont  un  plus  lon^s  que  II ,  l  \ .  J(î 

iig"ui*e  cette  curieuse  varidt(^  que 

j'ap[)eHerai  II.  cubicns  var.  cxcen- 
ivicus,  nol)is. 

Cette  excentricité^  de  Tapex ,  de 
même  que  le  renflement  du  test 
dans  la  variété  conUformis,  ont  leur 

répercussion  sur  les  dimensions 
et  la  forme  du  sillon  dans  lequel 

est  logé  l'ambulacre  III.  Générale- 
ment il  est  droit  ;  cependant ,  dans 

les  individus  de  grande  taille  de 

la  variété  cordiformts,  il  s'élargit 
vers  le  milieu  et  ressemble  bien  plus  à  un  sillon  à'Opisaster  qu'à  celui  d'vm Hemiaster. 

L'appareil  apical  présente ,  lui  aussi,  des  variations  qu'il  est  utile  d'indi- 
quer. Chez  les  individus  de  taille  moyenne  et  dans  la  majorité  de  ceux  de 

grande  taille,  l'appareil  apical  est  ethmophracte ;  chez  d'autres,  presque 
tous  de  grande  taille,  il  est  ethmolysien,  ce  qui  est  rare  chez  les  Hemiaster 

cénomaniens.  Les  plaques  ocellaires  postérieures  sont  disposées  oblique- 
ment d'une  manière  insolite ,  et  il  est  parfois  difficile  de  bien  distinguer  si 

le  corps  madréporique  les  sépare  et  les  dépasse,  ou  bien  s'il  est  arrêté  par elles. 

Le  périprocte  est  constamment  petit,  piriforme,  acuminé  en  avant  et 

placé  en  haut  de  la  face  postérieure.  La  troncature  de  cette  face  varie  beau- 

coup :  dans  la  majorité  des  individus ,  elle  est  oblique  d'arrière  en  avant ,  de 
façon  à  laisser  voir  le  périprocte  d'en  haut ,  mais  il  arrive  souvent  qu'elle 
soit  verticale  et  parfois  même  oblique  d'avant  en  arrière,  laissant  le  péri- 

procte invisible, 

Le  péristome  est  invariablement  très  excentrique  en  avant ,  presque  au- 
dessous  du  bord  antérieur  et  toujours  petit.  La  lèvre  est  généralement  cas- 

sée sur  nos  exemplaires. 

La  seule  caractéiistique  vraiment  invariable  de  1'//.  cuhicus  consiste 
donc  dans  le  sillon  de  l'ambulacre  III  entamant  assez  profondément  l'ambi- 
tuset  se  prolongeant  en  gouttière  jusqu'au  péristome,  très  excentrique  en 
a  vaut  et  presque  infra-marginal.  Cela  suffit  cependant  pour  donner  à  cette 

espèce  une  caractéristique  bien  tranchée,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  de  bien 
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d'autres  espèces  de  ce  genre  si  abondamment  représenté  dans  la  craie 
moyenne  et  supérieure  des  régions  méditerranéennes. 

De  l'étude  des  variations  de  ÏHemiaster  cubicus  se  dégage ,  une  fois  de  plus , 
cette  vérité  si  souvent  redite  et  pourtant  si  souvent  oubliée,  c'est  que  l'on 
ne  peut  avoir  la  prétention  de  renfermer  l'espèce  dans  une  formule  et 
qu'avant  de  créer  de  nouvelles  espèces  on  ne  saurait  trop  s'entourer  de 
documents  précis  et  nombreux. 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSËDM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  troisième  fascicule  du 

Bulletin  pour  l'année  1908,  contenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  3i  mars  1903. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  3  avril  1908,  M.  Thévenin 

(Armand-Cliarles-Nicolas),  préparateur  de  la  Chaire  de  Paléonto- 

logie au  Muséum  d'histoire  naturelle,  est  nommé  Assistant  de  ladite 
chaire,  en  remplacement  de  M.  Boule,  promu  Professeur. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  i5  avril  1908,  M.  Papoint 

(Joseph-Hippolyte-Alexis),  employé  temporaire  au  laboratoire  de 

Paléontologie  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  est  nommé  Pré- 
parateur de  la  chaire,  en  remplacement  de  M.  Thévenin,  promu 

Assistant. 

Par  firman  du  18  janvier  1908  :  M.  Perrier  (Edmond),  direc- 

teur du  Muséum,  a  été  nommé  Grand-Officier  de  l'Ordre  du  Lion 
et  du  Soleil  de  Perse;  MM.  Vaillant,  Maquenne,  Oustalet  et 
le  commandant  Glavel,  Commandeurs;  M.  Phisalix,  Officier  du 
même  ordre. 

MUSÉOM.  —  IX. 



CORRESPONDANCE. 

AI.  Hàmy  communique  à  l'Assemblée  des  extraits  d'une  lettre 

qu'il  a  reçue  jeudi  dernier  de  M.  Auguste  Chevalier,  chef  de  la 
mission  scientifique  du  Chari-Lac  Tchad. 

Cette  lettre,  destinée  à  TAcade'mie  des  inscriptions  et  belles- 

lettres  et  qui  a  été'  lue  le  lendemain  à  cette  compagnie  qui  a, 
comme  Ton  sait,  très  largement  subventionné  la  mission,  renferme 

un  certain  nombre  de  renseignements  qui  pourront  prendre  avan- 

tageusement place  dans  notre  Bulletin.  Elle  est  datée  de  N'dellé, 
6  février  1908. 

Depuis  deux  mois,  je  suis  parti  avec  mon  collaborateur,  M.  Courtet, 

dans  les  pays  situés  au  Sud-Est  du  Chari  moyen ,  dans  ces  contrées  où  s'est 
déroulée,  depuis  cinquante  ans,  cette  prodigieuse  chasse  à  l'esclave  qui  a 
fait  presque  un  désert  d'un  pays  que  les  Arabes  appellent  indistinctement 
Dar  Banda  ou  Dar  Fertit  (pays  des  sauvages). 

Les  pays  que  nous  avons  traversés*  depuis  notre  départ  du  fort  Crampe! 
constituent  un  immense  plateau  dont  l'altitude  moyenne  est  comprise  entre 
600  et  800  mètres.  Le  terrain  est  ce  grès  horizontal  déjà  rencontré  en 

diverses  régions  de  l'Afrique  centrale.  En  l'absence  de  fossiles ,  on  ne  peut 
l'assimiler  cpi'en  faisant  de  grandes  réserves  au  système  permo-carbonifère 
de  l'Afrique  australe  (système  du  Karroo).  Je  vous  dirai  tout  à  l'heure  le 

rôle  important  que  ce  terrain  a  joué  dans  l'histoire  du  peuple  banda.  ÎSous 
avons  relevé  environ  5oo  kilomètres  d'itinéraires  sur  ce  plateau.  Sa  végé- 

tation est  pauvre  et .  en  beaucoup  d'endroits .  les  bambous  aux  chaumes 
bisannuels  forment  le  fond  de  la  flore.  C'est  dans  ce  plateau  que  se  forment 
la  Bamingui  ou  Cbari  et  tous  les  aflluents  orientaux  de  ce  fleuve.  Nous 
avons  relevé  le  cours  supérieur  de  ces  diverses  rivières  et  découvert  les 
sources  de  la  plupart. 

Dans  un  de  mes  itinéraires  vers  le  Sud-Est,  nous  avons  rencontré  à 

80  kilomètres  à  vol  d'oiseau  de  N'dellé,  par  827  mètres  d'altitude,  le  point 
où  viennent  converger  les  trois  grands  bassins  de  l'Afrique  centrale  :  Chari , 
Congo  (Oubanghi)  et  Nil(?).  Je  ne  cite  ce  dernier  qu'avec  un  point  de 
doute.  En  elTet.  le  ruisseau  Bakaka  que  nous  avons  xu  se  diriger  vers  le 

Darfour,  dans  la  dii-ection  O.-E. ,  irait  se  jeter  dans  un  ouadi  (0.  Kabassa) . 

et  les  Arabes  qui  connaissent  mal  ce  ht  n'ont  pu  nous  dire  s'il  était  en 
rapport ,  à  la  saison  des  pluies ,  avec  le  Bahr  el  Arab .  et  par  suite  avec  le  Nil , 

ou  s'il  constituait  un  bassin  fermé. 
A  quelques  kilomèti^es  des  sources  du  Bakaka,  nous  avons  rencontré 

remplacement  de  Mbelié ,  cité  kreich  située  à  mi-chemm  sur  la  route  des 
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caravanes,  entre  le  Dar-Sila  (Wadaï)  et  les  sultanats  de  rOuban|;ui. 

Mbellé  n'est  plus  aujourd'hui  qu'un  monceau  de  ruines  enfouies  dans  la 
brousse,  dont  les  débris  de  cases  couvrant  une  centaine  d'hectares  d'étendue 

rappellent  l'ancienne  splendeur.  A  Mbellé  coule  un  joli  ruisseau,  la 
Gounda.  qui  prend  sa  source  à  trois  kilomètres  au  Sud  et  va  se  jeter  dans 

le  Bahr  Tete'  (bassin  du  Chari  ).  Enfin,  à  l'opposé  de  la  Gounda .  naît  le  Bala 
qui,  après  avoir  joint  leBou,  porte  ses  eaux  au  Boun[[ou.  atlîuent  de. la 
Kotta  (bassin  de  TOubangui). 

Tous  ces  cours  d'eau  sont  bordés  de  puissantes  galeries  forestières, 
larges  de  cent  mètres  à  peine,  mais  où  l'on  retrouve  toute  la  splendeur  de 
la  flore  congolaise.  C'est  dans  quelques-unes  de  ces  galeries  que  nous  avons 
rencontré  un  caféier  sauvage  dont  le  grain  donne  un  café  d'un  grand 
arôme.  Les  caravanes  d'Arabes  du  Wadaï  connaissent  fort  bien  cette  essence 

et  l'appellent  gaoua.  On  peut  même  se  demander  si  ce  n'est  pas  de  ces 
contrées  que  le  café  a  d'abord  été  importé  en  Europe  au  dix-septième siècle. 

L'un  des  faits  les  plus  importants  qui  viennent  de  nous  être  révélés ,  c'est 
l'existence  d'un  grand  lac  situé  aux  confins  du  Dai'four,  du  Dar-Rounga  et 

du  Wadaï  (Dar-Sila).  Les  Arabes  l'appellent  Mamoun,  et  c'est  probable- 
ment l'oued  Mamoun  dont  le  voyageur  grec  Potagos  (  1878)  avait  entendu 

parler  et  qu'il  prenait  pour  une  rivière. 
Le  Mamoun  serait  réellement  un  lac  très  étendu  où  les  ̂ Arabes  >-iennent 

faire  paître  leurs  troupeaux  à  la  saison  sèche.  Trois  peuplades  païennes 

vivent  sur  ses  bords.  Ce  sont  :  les  Karas,  les  Goulla-Homer  et  les  Fongoro. 

Quelles  surprises  réserve  l élude  de  ce  lac?  J'espère  vous  l'apprendre  par 
un  prochain  courrier. 

Le  sultan  Senoussi  a  longtemps  hésité  à  nous  laisser  aller  dans  cette 

région;  enfin,  après  s'être  renseigné  sur  l'état  du  pays,  il  \ient  de  nous 
promettre  les  moyens  pour  accomphi-  cette  exploration  sous  la  conduite  de 

son  propre  fils.  J'attends  l'arrivée  de  M.  Fourneau  à  N'dellé  pour  partir. 

J'ai  appris,  en  outre,  qu'il  existait,  à  un  jour  à  l'Ouest  du  lac  Iro.  un 
autre  lac  égadement  inconnu.  Ce  lac  serait  habité  par  les  Koulfès ,  peuplade 

vivant  sur  pilotis  au  milieu  des  eaux.  Nous  tâcherons  d'aller  aussi  étudier 
cette  région  à  notre  retoiu"  au  Chari .  si  la  colonie  peut  nous  offrir  l'escorte 
indispensable. 

Trois  grands  peuples  se  partagent  les  contrées  du  haut  et  du  moyen 
Chari:  ce  sont  :  les  Bandas,  les  Mandjias  et  les  Saras. 

Les  Bandas  et  les  Saras  sont  dinsés  en  une  multitude  de  peuplades 

n'ayant  aucune  cohésion  et  parlant  des  dialectes  différents. 

M.  Chevalier  donne  ensuite  quelques  renseignements  sur  les 

collections  formées  par  la  mission,  parmi  lesquelles  figurent  notam- 
ment un  certain  nombre  de  rouleaux  de  graphophone,  sur  lesquels 



ont  été  enregistrés  avec  succès  ff  nombre  de  chants  et  de  récits  bandas 
et  kreichesii. 

H  est  très  difficile,  continue  M.  Chevalier,  d'obtenir  des  renseignements 
historiques  et  l'on  ne  peut  remonter  au  delà  de  quarante  années. 

Le  peuple  Banda  est  originaire  du  haut  plateau  situé  à  la  limite  des  trois 
bassins,  Chari,  Congo  (Oubangui)  et  Nil.  En  divers  points,  ce  plateau 

est  déchiqueté  en  falaises  atteignant  jusqu'à  20  kilomètres  de  longueur 
et  90  mèlres  de  hauleur,  et  les  rochers  sont  pleins  d'abris,  de  grottes  et  de 
cavernes.  C'est  dans  ces  anlracluosités  que  les  Bandas ,  troglodytes  soit  par 
origine,  soit  par  nécessité,  ont  lutté  contre  les  djellaba  (marchands  d'es- 

claves). En  divers  endroits  nous  avons  retrouvé  des  traces  de  cette  résis- 

tance :  j'espérais  beaucoup  de  l'étude  de  ces  grottes,  mais  toutes  mes 
recherches  sont  demeurées  vaines  jusqu'à  ce  jour.  Le  sultan  Senoussi  nous 
a  pourtant  foui-ni  les  moyens  de  faire  vider  et  fouiller  complètement  l'une 
d'elles  ;  nous  n'avons  rencontré  que  des  débris  insignifiants  de  poteries  con- 

temporaines, mais  nulle  part  nous  n'avons  vu  trace  de  l'industrie  de  la 
pierre.  Au  contraire,  dans  les  roches  du  Banda,  il  n'est  pas  une  terrasse, 
pas  une  caverne  qui  ne  porte  les  traces  d'habitations  humaines  récentes,  et 
cependant  il  ne  reste  pas  un  troglodyte  dans  le  pays.  Tous  ont  été  exter- 

minés ou  emmenés  en  esclavage,  les  autres  n'ont  dû  leur  salut  qu'à  leur exode. 

L'exode  banda  vei  s  l'Ouest  est  ancien  et  se  continue  encore  de  nos  jours. 
Le  peuple  Banda  s'éteuil  aujourd'hui  sur  un  immense  territoire  qui  va  du 
bassin  du  Nil  a  la  haute  Sangha,  et  le  Dar-Banda  proprement  dit  situé  à 

l'Ouest  du  bassin  du  Nil  n'est  plus  qu'un  vaste  désert,  tant  les  razzias  d'es- 
claves y  ont  été  fréquentes.  J'ai  recueilli  de  diverses  sources  des  renseigne- 
ments concordants  sur  le  rôle  néfaste  qu'ont  eu  en  ces  contrées  d'abord 

la  domination  de  Ziber  Pacha ,  et  plus  tard  les  excursions  des  troupes  de 
Babah. 

M.  Chevalier  termine  en  se  louant  du  concours  de  M.  Tinterprèle 

militaire  Grech  et  signale  à  TAcadémie  les  bons  procédés  du  sultan 
Senoussi  à  son  égard. 

Si  nous  avons  pu  étudier  aussi  complètement  la  partie  orientale  du 

Chari,  nous  le  devons  à  sa  sollicitude  qui  ne  s'est  pas  ralentie  et  qui  nous 
paraît  acquise  pour  nos  voyages  futurs  dans  ses  Etats  

Veuillez  agréer,  etc. 
Auc.  Chevalier. 
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Dans  une  autre  lettre  de  Ndellé  (^1  daU^A*  du  T)  f(*vri(^r  i()o3, 

M.  Au(;.  CiiEVALiKR  parle  des  piiinles  éronornicpKîs  (ju'il  a  r(.'ucon- 
trées  au  cours  de  son  voyage.  H  cite  un  caféier  géant,  élevé  souvent 

de  1  5  il  ao  mètres,  croissant  dans  les  gal<Mi(^s  forestières  dc^s  al- 

fluenls  du  haut  Bahr-Téle;  il  vi\  envoie  des  giaines  au  Lal)()raloire 
colonial.  On  trouve,  en  outre,  dans  la  contrée  toute  une  s(fri(;  de 

petites  plantes  à  caoutchouc  [caoutchouc  des  An/j^.v)  s'éleva  ni  à  peine 
à  o  m.  5o  de  hauteur,  quoique  chargé(;s  de  llcurs  et  de  fruits.  La 

plupart  possèdent  les  caractères  botaniques  des  Landolpliia  own- 
riensis  et  L.  Heudelotii;  leur  tige  contient  très  peu  de  lalex,  mais 
leur  rhizome  est  assez  riche  en  bon  caoutchouc.  Les  rhizomes  ont 

été  arrachés,  les  racines  écorcées  et  pilonnées  au  mortier  nègre; 

cela  a  donné  de  bons  résultats.  M.  Chevalier  a  constate'  d'une  façon 
absolument  générale  que  les  tiges  des  lianes  à  caoutchouc  sont  beau- 

coup plus  riches  en  gomme  en  saison  sèche  qu'en  saison  des  pluies; 
c'est  rinverse  qui  se  produit  pour  les  racines. 

M.  LE  D""  JoLY,  médecin -major  de  la  Meurthe,  écrit  à  M.  le 

Directeur  du  Muséum  (lettres  des  lo  et  17  mars  1908)  qu'il  lui 
adresse  de  nouveaux  échantillons  de  la  faune  du  Pacifique,  prove- 

nant des  îles  Tonga,  Keppel,  Ninfou,  de  Horne  et  Wallis,  des 

Nouvelles-Hébrides  et  de  la  Nou\elle-Calédonie;  des  roches,  des 

Insectes,  des  Crustacés  (dont  quelques-uns  d'eau  douce,  a«sez  rares) 
de  la  Nouvelle-Calédonie  ;  des  animaux  recueillis  par  dragages  sur 
les  côtes  ou  pris  au  filet  fin  à  la  surface  de  la  mer  dans  les  parages 

de  Nouméa  ;  il  annonce  qu'il  est  entré  en  relations  avec  Sir  Ethe- 
ridge,  directeur  du  Muséum  de  Sidney,  qui  paraît  animé  des 

meilleurs  sentiments  envers  le  Muséum  de  Paris  et  désireux  d'éten- 
dre encore  les  bons  rapports  qui  existent  entre  les  deux  établisse- 

ments. 

M.  LE  Commandant  de  Lartigue,  qui  va  prochainement  partir 
de  Lorient  pour  la  Chine  et  le  Japon,  se  propose  de  faire  des 
récoltes  pour  le  Muséum,  et  principalement  de  rechercher  les 

animaux  qui  vivent  à  la  surface  de  la  mer  et  qui  pourraient,  pense- 

t-il,  être  utilisés  par  les  naufragés. 
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M.  LE  Président  analyse  un  article  paru  dans  le  Caducée  et 

dû  à  M.  Vincent,  médecin-inspecteur  des  troupes  coloniales,  sur  la 
fièvre  jaune,  son  étiologie  et  sa  prophylaxie.  La  Commission  amé- 

ricaine qui  opère  à  Cuba  a  obtenu,  dit  M.  Vincent,  des  résultats 

merveilleux  à  la  suite  d'une  se'rie  d'expériences  hardies  pratiquées 
sur  THomme  et  qui  font  faire  un  pas  immense  à  la  question. 
Les  fecherches  de  MM.  Reed,  Garrol  et  Agramonte,  membres  de 

la  Commission,  ont  démontré  que  le  germe  wse  transmet  comme  la 

filaire  et  l'hématozoaire  du  paludisme,  par  un  Moustique  spécial, 
le  Culex  fasciatus,  classé  par  Théobald  dans  le  genre  Stegomyia»  Un 

nombre  suffisant  de  tentatives  d'inoculations  ont  fait  voir  que  cet 

Insecte,  après  avoir  sucé  le  sang  d'un  malade,  reste  pendant  douze 
jours  environ  incapable  de  transmettre  la  maladie,  et  que  sa  piqûre 

ne  devient  dangereuse  qu'une  fois  ce  laps  de  temps  écoulé;  on  est 
amené,  à  la  suite  de  ces  observations,  à  supposer  que  l'agent 
pathogène  subit  une  phase  de  son  évolution  dans  le  corps  de  ces 

diptères.  La  durée  de  la  période  d'incubation  dans  28  cas  positifs 
de  fièvre  jaune  expérimentale  provoquée  par  les  piqûres  de  Ste- 
gomyia fasciata  contaminés  a  été  de  quatre  jours  en  moyenne,  ce 

qui  répond  à  tous  les  faits  déjà  observés.  La  théorie  des  Mousti- 

ques n'est  d'ailleurs  en  contradiction  avec  aucune  des  conditions  de 

lieu,  de  climat,  d'altitude,  de  température,  etc.  .  .. ,  qui  favorisent 

le  développement  et  l'extension  du  virus  amarilw. 
MM.  Reed  et  Caroll,  après  avoir  cherché  en  vain  à  découvrir  le 

germe  dans  le  sang  ou  dans  les  organes  des  malades  et  des  Mous- 

tiques, ont  émis  l'hypothèse  qu'il  s'agissait  là  d'un  de  ces  micro- 
organismes qui,  par  leurs  dimensions  infiniment  réduites,  défient 

toute  observation,  c'est-à-dire  d'un  microbe  invisible.  Les  résultats 
ont  confirmé  cette  manière  de  voir. 

Des  expériences  très  suggestives  et  rigoureuses  ont  prouvé  que 

le  mode  de  propagation  par  les  Stegomyia  était  bien  exclusif  et,  en 
tous  cas,  que  la  théorie  de  la  contagion  indirecte  par  les  bagages, 

les  marchandises,  les  objets  de  literie  provenant  de  pays  contami- 
nés, même  par  des  linges  souillés  de  produits  pathologiques,  devait 

être  abandonnée. 

La  méthode  de  prophylaxie  basée  sur  ces  observations  a  fait  déjà 

ses  preuves  à  Cuba,  où  la  fièvre  jaune,  qui  multipliait  chaque  année 

ses  victimes,  n'existe  pour  ainsi  dire  plus  qu'à  l'état  de  souvenir. 
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Par  lettre  datée  du  q5  janvier  if)o3,  à  Beila-Vist'i,  M.  Waonkr 

(E.)  annonce  l'envoi,  viâ  Buenos-Ayrcs,  de  collections  composées 
de  25o  numéros,  pour  la  plupart  dans  l'alcool,  et  comprenant: 
1°  près  de  10,000  Insectes  variés  provenant  des  Uio-Salado  (pro- 

vince de  Santiago  d(;l  Kstero),  Kio-Las-(iaizas  (nord  de  la  province 

de  Santa-Fé)  et  du  Rio-Zapenaga  (limite  de  Santa-Fé  et  des  ter- 

ritoires nationaux  du  Gran-Chaco);  ̂ î**  des  Oiseaux  avec  leurs  nids  et 
leurs  œufs;  3°  divers  Cactus,  dont  quelques-uns  ont  de  très  belles 

fleurs  ;  U°  un  lot  d'arcs  et  de  flèches  de  chasse  et  de  pèche  venant 
des  Indiens  Gnatos  du  haut  Paraguay  et  du  San-Lorcnzo,  ainsi 

qu'une  notice  détaillée  des  mœurs  et  coutumes  de  ces  Indiens. 
M.  Wagner  ajoute  que  son  séjour  dans  le  Ghaco  ne  lui  a  pas 

donné  tous  les  résultats  qu'il  en  espérait.  Ces  régions  ont  souffert 
de  longues  années  de  sécheresse;  les  grands  bois  sont  en  partie 

tombés  sous  la  hache  des  coupeurs  de  cr  quobracho  7? ,  lesquels  sont 
venus  troubler  la  tranquillité  dont  jouissait  ce  pays  encore  si  peu 

parcouru  il  y  a  quelques  années.  Le  gros  gibier  s'est  retiré  vers  le 
centre  et  le  Nord  du  Ghaco,  dans  les  territoires  qui  sont  aux  mains 

des  Indiens  et  où  il  est  difficile  d'aller  le  poursuivre.  La  grande 
insécurité  de  ces  contrées,  la  difficulté  des  transports  et  les  condi- 

tions de  la  vie  qui  sont  devenues  très  onéreuses,  enfin  la  pauvreté 

de  la  flore  qui  comprend  seulement  une  ou  deux  espèces  d'orchi- 
dées de  petite  valeur  commerciale,  toutes  ces  raisons  font  que 

M.  Wagner  renonce  au  projet  de  demeurer  quelques  années  au 

Ghaco.  Il  s'est  décidé  à  visiter  les  hauts  plateaux  de  l'intérieur  de 
la  province  de  Minas-Geraes,  au  Brésil,  régions  encore  peu  con- 

nues et  promettant  des  récoltes  intéressantes.  Toutes  les  précautions 

seront  prises  pour  que  les  envois  parviennent  au  Muséum  dans  les 

meilleures  conditions  possibles. 

M.  BuQUET  (Léon),  chargé  de  mission  du  Muséum,  a  fait  par- 
venir 3  caisses  de  collections. 

M.  Fauchère,  sous-inspecteur  de  l'agriculture  à  Madagascar,  a 
adressé  au  Muséum  une  série  de  photographies  intéressantes,  exé- 

cutées au  cours  d'une  mission  agronomique  aux  Antilles. 



—  188  — 

M.  Seurat  a  adressé  au  Muséum  des  collections  botaniques  et 

entomologiques  recueillies  dans  nos  possessions  d'Oceanie. 

M.  le  professeur  Bureau  informe  rassemblée  que  M.  Dernier, 

conservateur  au  Musée  de  Nouméa  et  qui  avait  fait  deux  superbes 

oavois  de  Plantes  au  Muse'uui,  vient  de  mourir  subitement. 

M.  Dernier  était  fils  de  l'explorateur  à  Madagascar  dont  nous 
avons  les  collections  et  petit-fils  de  Richard,  également  botaniste, 
dont  les  collections  sont  aussi  au  Muséum. 

Par  arrêté  du  Ministre  de  Tinslruction  publique  en  date  du 

20  mars  1908,  M.  Alluaud  (Charles)  est  chargé  d'une  mission 
scientifique  dans  les  possessions  anglaises  de  l'Afrique  orientale 
et  plus  particulièrement  dans  la  région  comprise  entre  Mombaza  et 

Port-Florence  sur  le  lac  Victoria-Nyanza,  à  l'effet  d'y  recueillir  des 
coHeciions  d'histoire  naturelle  destinées  aux  établissements  de 
l'État. 

M.  Ghargot  (J.-D.)  expose  le  plan  de  la  prochaine  expédition 
antarctique  française  dont  il  a  le  commandement  : 

En  1901,  dit-il,  trois  expéditions  ayant  établi  d'un  commun 
accord  un  vaste  programme  sont  parties  pour  l'antarctique  et  y  sont 
encore.  En  1902  une  quatrième  expédition  partait  également.  Elles 
se  sont  distribué  le  travail  de  la  façon  suivante  :  expédition 

anglaise,  terre  Victoria;  allemande,  terre  de  Kemp  et  d'Kuderby; 
suédoise,  terre  de  Graham;  écossaise,  terre  de  Weddel. 

Les  seules  nouvelles  parvenues  en  Europe  viennent  des  Anglais 

et  des  Suédois;  elles  sont  d'une  telle  importance  au  point  de  vue 

scientifique,  qu'elles  ont  déterminé  le  départ  d'une  expédition  fran- 
çaise. Le  secteur  de  l'antarctique  non  occupé  se  trouve  entre  le 

65"  et  le  160"  de  longitude  comprenant  la  terre  Alexandre  P^  G'est 

vers  cette  région  que  se  dirigera  cette  expédition,  dont  l'étut-major 
est  le  suivant  :  docteur  Gharcot,  commandant  l'expédition;  com- 

mandant de  Gerlache,  un  ofiîcier  de  la  marine  française;  J.  Don- 
nier,  chef  de  laboratoire  à  la  Sorbonne;  Gh.  Perez,  professeur 
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Adjoint  de  zoolofr'w  à  Bordeaux;  Zimmermann ,  professeur  adjoint  à 
Lyon;  Pléncau,  in|jénieur. 

Un  navire  a  été  spt^rialement  construit  pour  navi{;uer  dans  les 

[jlaees;  il  sera  muni  d'un  {jraud  laboratoire  et  des  instruments 
srientifi(jues  les  plus  moch^rnes. 

Les  études  porteront  sur  la  géographie,  la  méte'orologie,  l'océano- 
graphie et  toutes  les  branches  de  l'hisloire  naturelle. 

Ij'expédition  est  placée  sous  le  haut  patroiiag(^  du  Président  de 

la  République,  de  l'Académie  des  sciences,  de  la  Société  de  géo- 
graphie et  du  Muséum. 

Les  collections  seront  centralisées  au  Muséum  et  le  Comité  de 

patronage  de  l'expédition  se  chargera  de  distribuer  le  travail  et  de 
disposer  des  spécimens  recueillis  en  double. 

Une  somme  de  3oo,ooo  francs  est  le  minimum  nécessaire  pour 

cette  expédition.  La  moitié  est  déjà  assurée  par  moi-même.  Quant 

au  resle,  il  n'y  a  pas  de  doute  que,  devant  l'importance  de  cette 
exploration,  chacun  lienne  à  y  apporter  son  concours  financier. 

M.  Hamy  montre  une  curieuse  petite  affiche  illustrée  du  xviif  siècle , 

dans  laquelle  un  éleveur  de  Serins  hollandais ,  du  nom  de  P.-G.  Dujon , 

fait  valoir  les  talents  de  ses  pensionnaires  et  représente  quelques- 
uns  de  leurs  tours  principaux  :  le  tournebroche ,  le  brouetteur,  la 
balançoire,  la  holandoise,  le  saut  périlleux,  la  voltige,  le  mort, 

le  carrosse  et  le  déserteur,  la  sentinelle,  l'équilibre  sur  les  ailes,  le 

feu  d'artifice,  le  double  aigle,  enfin  l'équilibre  sur  la  tête. 

Ce  spectacle  avait  lieu,  dit  l'affiche,  boulevard  du  Temple,  n**  i; 
la  date  n'est  mentionnée  nulle  part. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  une  série  de  notes  parues 

de  1870  à  1902  et  signées  de  M.  le  D""  Bleicher,  le  regretté  direc- 
teur de  l'Ecole  de  pharmacie  de  Nancy,  qui  est  mort  si  malheureu- 

sement l'année  dernière.  Ces  brochures  sont  offertes  par  M"*  V'"' 
Bleicher  à  la  Bibliothèque  du  Muséum.  En  voici  la  liste  : 

Essai  de  géologie  comparée  des  Pyrénées,  du  Plateau  central  et  des  Vosges, 
Colmar,  1870. 



Géologie  des  bassins  secondaires  et  tertiaires  de  la  région  sous-cévennique , 
Paris,  1872. 

Études  de  géologie  comparée  sttr  le  terrain  quaternaire  d'Italie,  d'Algérie, 
du  Maroc,  de  l'Est  de  la  France  et  de  C  Alsace,  Paris,  1880. 

Recherches  sur  le  lias  supérieur  et  l'oolithe  inférieure  de  la  province  d'Oran , 
Paris,  1881. 

Sur  le  carbonifère  marin  de  la  haute  Alsace,  découverte  de  ses  relations 
avec  le  culm  ou  carbonifère  à  plantes,  par  MM.  Bleicher  et  M.  Mieg,  Paris, 
1882. 

Matériaux  pour  une  étude  préhistorique  de  l'Alsace,  par  MM.  Faudel  et 
Bleicher,  Goimar,  i883. 

Noie  complémentaire  sur  la  paléontologie  et  la  staligraphie  du  terrain  carbo- 

nifère de  la  haute  Alsace,  pai'  MM.  Bleicher  et  M.  Mieg. 

Les  tumuli  de  la  Lorraine,  par  MM.  Bleicher  et  Barthélémy,  Paris,  i88(). 

Note  sur  une  sépulture  de  l'âge  de  bronze  découverte  à  Domévre-en^Haye , 
par  MM.  Bleicher  et  Barthélémy,  Paris,  1886. 

Sur  la  découverte  du  carbonifère  à  fossiles  marins  et  à  plantes  aux  environs 
de  Raon-sur-Plaine ,  Varis ,  1887. 

Matériaux  pour  une  étude  préhistorique  de  l'Alsace,  par  MM.  Faudei  et 
Bleicher,  Goimar,  1888. 

Contribution  à  l'étude  :  1°  De  la  céramique  préromaine;  2"  Des  matières 
premières  usitées  par  les  populations  anciennes  de  l'Alsace,  de  la  Lorraine,  du 
nord  de  l'Afrique,  Goimar,  1888. 

Das  Muséum  fur  Naturkunde  der  Kôniglichen  Friedrich-Wilhelms-Univer- 
sitàlin  Berlin,  Berlin,  1889. 

Sur  les  différentes  formes  de  minerai  de  fer  du  trias  de  Lorraine,  Nancy, 
1892. 

Les  anciens  glaciers  des  Vosges  méridionales,  par  MM.  Bleicher  et  Bar- 
thélémy, Paris,  1898. 

Sur  un  nouvel  horizon  paléontologique  du  lias  moyen  de  Lorraine,  Nancy, 
1893. 

.  Recherches  sur  la  structure  et  le  gisement  du  minerai  de  fer  pisolithique  de 
diverses  provenances  françaises  et  de  la  Lorraine  en  particulier,  Nancy,  189^. 

Contribution  à  l'étude  du  terrain  tertiaire  d'Alsace,  par  MM.  M.  Mieg, Bleicher  et  Fiiche. 

Les  anciens  glaciers  des  Vosges.  —  Note  sur  une  conférence  de  M,  Blei- 
cher, par  M.  E.  Wœlflin,  Nancy,  189 A. 



—  191  — 

Une  page  de  ihintoire  scientifique  et  littéraire  de  l'Alsace  y  Nancy, 

Supplcment  au.v  matériaux  pour  une  étude  préhistorique  de  l'Alsace,  par 
MM.  Faïulel  et  Bleicher,  Colmar,  189^. 

5m/*  quelques  perjectionnnnrnls  apportés  à  la  préparation  et  à  l'étude  de 
plaques  minces  de  roches  sédimvntaires  calcaires,  Vnvis,  18 y 5. 

Le,  lac  salé  d'Arzeu.  —  Notes  d'excursion  et  recherches  de  laboratoire, 
Paris,  1895. 

Coloration  des  plaques  minces  de  roches  sédimentaires  calcaires ,  Paris , 
1895. 

L'Homme  et  les  Animaux  domestiques  de  la  station  préhistorique  de  Belleau 
{Meurthe-et-Moselle) ,  1896. 

Sur  la  découverte  d'un  gisement  de  terrain  tertiaire  terrestre  fossilifère  dans 
les  environs  de  lÀverdun  (Meurthe-et-Moselle) ,  Paris,  1896. 

Discours  prononcé  à  la  séance  solennelle  de  rentrée  des  Facultés,  le  7  no- 
vembre i8g5,  Nancy,  1896. 

Matériaux  pour  l'histoire  de  la  métallurgie  en  Lorraine,  par  MM.  Bleicher 
et  J.  Beaupré,  Nancy,  1896. 

Les  sciences  préhistoriques  en  Lorraine,  Nancy,  1898. 

Compte  rendu  des  excursions  de  la  Société  géologique  de  France  dans  les 
Vosges,  etc.,  Paris  1898. 

Contribution  à  l'étude  lithologique,  microscopiqne  et  chimique  des  roches 
sédimentaires,  secondaires  et  tertiaires  du  Portugal ,  Lisbonne,  1898. 

Compte  rendu  de  la  réunion  extraordinaire  de  la  Société  belge  de  géologie, 
paléontologie  et  hydrologie,  tenue  à  Nancy  du  16  au  ai  août  î8g8. 

Montagne  de  Sion-Vaudémont ,  Nancy,  1899. 

Sur  deux  dépôts  quaternaires  voisins  du  Ihem  dans  les  vallées  de  la  Meurthe 
et  de  la  Moselle,  Nancy,  1899. 

Structure  et  origine  des  dragées  calcaires  de  la  prise  d'eau  de  Lisbonne  et 
des  mines  de  fer  de  Marbache  et  de  Chaligny,  Nancy,  1899. 

Le  plateau  central  de  Haye,  Nancy,  1900. 

Compte  rendu  d'excursions  de  la  Société  belge  de  géologie,  de  paléontologie 
et  d'hydrologie ,  session  du  1 5  au  22  août  i8g8 ,  Bruxelles,  1900. 

Note  sur  l'exploitation  du  minerai  de  fer  fort  et  oolithique  en  Lorraine, 
dans  l'antiquité,  en  collaboration  avec  M.  J.  Beaupré,  Paris,  1901. 

La  vallée  de  V Ingressin,  etc.,  Paris,  1901. 

Nouvelles  découvertes  de  fossiles  dans  les  poudingues  des  grès  Vosgiem  et 
faits  relatifs  à  la  dénudation  des  Vosges  et  des  Alpes,  Nancy,  1901 . 
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Note  sur  Gustave  Bleicher,  par  M.  Paul  Fliche,  Paris,  1902. 

M.  le  docteur  Bleicher,  par  le  comte  J.  Beaupré,  Nancy ,  1 901. 

Contribution  à  l'étude  des  Bryozoaires  et  des  Spongiaires  de  l'oolithe  infé- 
rieure [Bajocien  et  Bathonien),  de  Meurthe-et-Moselle^  Nancy. 

Sur  la  découverte  du  Renne  dans  les  formations  quaternaires  des  environs 
de  Nancy,  sans  date. 

Note  sur  la  découverte  d'une  formation  d'eau  douce  tertiaire  sur  la  colline 
de  Sigolsheim,  Golmar,  sans  rlate. 

Sur  les  ossements  fossiles  d'une  fissure  de  la  carrière  de  Villey-Saint- 
Etienne,  Nancy,  sans  date. 

Des  remerciements  seront  adressés  à  Madame  V""*  Bleicher,  pour 
cet  important  envoi. 

M.  Vaillant  (Léon),  de  la  part  de  Tauleiir  M.  P.  H.  Fritel,  pré- 

parateur adjoint  au  laboratoire  d'Herpétologie ,  dépose  sur  le 
bureau  un  volume  intitulé  La  Paléontologie  (animaux  fossiles), 
que  ce  dernier  vient  de  faire  paraître  dans  la  série  des  publications 

de  la  maison  Emile  Deyrolle  sur  VHisioire  naturelle  de  la  France,  Ce 

volume,  de  près  de  4oo  pages  d'impression,  accompagné  d'environ 
900  figures,  toutes  dues  à  Thabile  crayon  de  M.  Fritel,  donne  la 

description  sommaire  des  principaux  animaux,  depuis  les  Proto- 

zoaires jusqu'aux  Mammifères,  trouvés  à  l'élat  fossile  en  France. 
11  sera  certainement  de  la  plus  grande  utilité  pour  les  études  géo- 
logiques. 

COMMUNICATIONS. 

Quelques  observations  sur  les  Insectes  melliferes 
ET  LEURS  rapports  AVEC  LES  FlEURS  , 

PAR  M.  E.-L.  Bouvier. 

Les  observations  consignées  dans  cette  note  ont  été  faites  à  Albens  (Sa- 

voie), du  95  août  au  20  septembre,  dans  un  petit  parterre  émaille'  de  fleurs 
assez  diverses.  De  nombreux  Hyménoptères  venaient  visiter  chaque  jour  les 

corolles  épanouies,  mais  j'ai  limité  mes  observations  aux  Xylocopes  {Xylo- 
copa  violacea  L.),  très  nombreux  dans  le  voisinage,  à  diverses  espèces  de 
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Bourdons  [lionibus  horlorum  L.,  agroruvi  F.)  et  à  TAboille  (loni('s(i(jur 
noire  (  Ip/.s  vicllifcra  li.).  J<i  relrve  ('«'s  noies  sans  aucnnc  pn'trnlion  a  la 
nouveauté,  trop  heureux  si  mes  observations  concordent  avec  celles  de 
nombreux  naturalistes  ([ui  ont  tUudid  le  même  sujet. 

1.  Capucink  (  Tropœolum  majus  L.).  —  Les  Xylocopes  («laient  avides  du 
miel  des  (lapucines  et,  j)our  Talleindre,  faisaient  une  entaille  lon^fue  et  pn)- 
fonde  sur  rë()eron  calicinal  au  fond  duquel  sont  localisds  les  nectaires  de  la 
plante.  Toutes  les  Heurs  épanouies  ne  recevaient  j)as  de  la  même  façon 
la  visite  de  Tllyménoptère  :  les  plus  anciennes,  déjà  mutilées  à  plusieurs 
reprises,  présentaient  sur  leur  éperon  de  multiples  entailles  et.  très  souvent, 

n'en  recevaient  pas  de  nouvelles,  le  Xylocope  se  contentant  d'introduire  sa 
longue  trompe  dans  les  orifices  préexistants;  les  plus  récentes,  au  contraiie, 
étaient  longuement  visitées  par  le  gros  Insecte,  qui  mordillait  avec  ses 

mandibules  l'éperon  intact  et  y  pratiquait  les  fortes  entailles  dont  j'ai 
parlé  plus  haut.  Dans  tous  les  cas,  le  Xylocope  dédaignait  absolument  le 
large  entonnoir  corollaire  et ,  sans  hésitations  aucunes,  allait  se  poser  sur 
Féperon  de  la  fleur. 

Les  Abeilles  à  la  recherche  du  miel  avaient,  à  ce  point  de  vue,  les  mêmes 

habitudes  que  les  Xylocopes,  et,  du  premier  coup,  s'abattaient  sur  l'éperon 
des  Capucines.  Mais  quand  celui-ci  était  intact,  elles  paraissaient  dédaigner 

la  fleur  ou  n'y  faisaient  qu'un  court  arrêt  :  le  temps  de  constater,  sans 
doute,  qu'elle  n'était  pas  favorable  à  la  récolte.  La  visite  des  corolles  déjà 
mulilées  avait  un  tout  autre  caractère  :  l'Abeille  palpait  la  surface  de  l'éperon 
avec  la  pointe  de  ses  mâchoires;  ayant  reconnu  l'existence  d'une  ouverture, 
elle  saisissait  l'éperon  à  bras-le-corps,  plongeait  sa  trompe  dans  le  tube  et, 
visiblement,  aspirait  le  nectar  qui  se  trouvait  dans  ce  dernier.  La  trompe 

de  l'Abeille  étant  plus  courte  que  celle  du  Xylocope,  il  devenait  visible, 
dans  maintes  fleurs,  que  la  vaillante  butineuse  n'atteignait  pas  le  liquide 
convoité,  mais  parfois  alors  elle  remédiait  à  ce  défaut  en  prolongeant  l'en- 

taille jusqu'à  un  niveau  convenable.  Comment  se  livrait-elle  à  ce  travail? 
H  ne  m'est  pas  facile  de  l'indiquer  d'une  manière  très  précise;  pourtant  il 
m'a  semblé  que  la  pointe  du  rosti'e  maxillaire,  aidée  peut-être  par  de  petites 
morsures  mandibulaires ,  jouait  le  rôle  principal  dans  cet  acte  intelligent. 

Quant  a  l'acte  lui-même,  il  ne  saurait  être  mis  en  doute;  lorsque  l'Abeille 
abandonnait  une  fleur,  j'examinais  de  suite  l'éperon  de  cetle  dernière,  et  la 
présence  d'une  blessure  fraîche  et  presque  saignante  (si  l'on  peut  s'exprimer 
ainsi)  me  donnait  la  preuve  manifeste  d'une  mutilation  très  récente. 

A  côté  de  ces  Abeilles  qui  recherchaient  exclusivement  l'éperon  mellifèi-e 
des  Capucines,  j'en  ai  vu  d'autres  qui  exploraient,  non  moins  exclusi- 

vement, la  corolle  de  la  fleur;  ces  dernières,  reconnaissables  aux  man- 
chettes jaunes  de  leurs  pattes  postérieures,  se  livraient  exclusivement  à  la 

cueillette  du  pollen  et,  pour  obtenir  la  poussière  favorite,  se  plongeaient 



dans  les  corolles  au  niveau  des  anthères ,  sans  paraître  se  livrer  à  aucun  acte 

autre  que  celui  de  l'entrée  et  celui  de  la  sortie.  Jamais  les  butineuses  de 
pollen  ne  fré(pientaient  les  éperons  et  jamais  les  chercheuses  de  miel  n'en- 

traient dans  les  corolles.  Cette  division  du  travail,  qui  est  bien  connue  chez 

les  Abeilles,  n'existe  certainement  pas  chez  les  Xylocopes,  mais  ces  derniers 
sont  toujoiu*s  assez  peu  abondants,  et  ceux  que  j'ai  observés  se  livraient tous  à  la  récolte  du  miel. 

Les  Bourdons  m'ont  paru  dédaigner  presque  complètement  les  Capucines. 
J'en  ai  vu  rarement  sur  la  fleur  de  ces  plantes ,  et  toujoiu-s  ils  s'enfonçaient 
dans  la  corolle  sans  examiner  l'éperon.  Leur  trompe  était  assez  longue, 
sans  doute ,  pour  atteindre  le  nectar  au  fond  de  ce  dernier. 

2.  Balsamine  [Impatiens  halsamina  L.).  —  C'est  encore  dans  le  grand 
éperon  calicinal  que  sont  cachés  les  nectaires  de  cette  plante,  et  c'est  par 
un  procédé  identique  à  celui  qu'ils  emploient  pour  les  Capucines  que  les 
Xylocopes  vont  les  visiter. 

Les  Abeilles  profitent  aussi  le  plus  souvent  des  entailles  des  Xylocopes, 
mais  certaines  paraissent  moins  habiles  sur  cette  plante  que  sur  la  Capu- 

cine. Assez  fréquemment,  en  effet,  j'en  ai  vu  s'introduire  dans  la  corolle  de 
la  Balsamine,  ou  chercher  à  s'insinuer  entre  les  diverses  pièces  florales  poiu* 
atteindre  l'entrée  de  l'éperon.  Ces  Abeilles  n'étaient  pas  des  butineuses  de 
pollen,  car,  après  avoir  fait  sur  la  fleur  ces  tentatives  (probablement  vaines), 

on  les  voyait  se  diriger  sur  l'éperon  et  y  sucer  longuement  le  nectar,  en 
utilisant  les  ouvertures  prati(|uées  par  les  Xylocopes.  Quelques  Abeilles, 

fort  peu  nombreuses  d'ailleurs,  ne  m'ont  point  paru  se  diriger  vers  les  épe- 
rons après  leur  visite  dans  la  corolle  :  elles  n'avaient  pas  l'apparence  carac- 

téristique des  butineuses  de  pollen;  à  mon  sens,  c'étaient  des  ouvrières 
moins  habiles  que  les  autres  dans  l'exploration  de  la  fleur,  en  vue  de  la récolîe  du  miel. 

Les  Bourdons  avaient  une  prédilection  toute  particulière  pour  les  fleurs 
delà  Balsamine  et  les  préféraient  visiblement  à  toutes  les  autres  du  jardin. 
Plus  ingénieux  que  les  Xylocopes,  et  mieux  doués  que  les  Abeilles  au  point 

de  vue  de  la  longueur  de  la  trompe ,  ils  s'enfonçaient  brusquement  au  fond 
de  la  corolle,  s'insinuaient  entre  l'entonnoir  floral  et  la  masse  ovarienne 
fusiforme  recouverte  par  les  anthères,  et  faisant  alors  double  besogne, 

recueillaient  mécaniquement  sur  leur  dos  la  poussière  pollinique,  en  même 

temps  que  leur  langue  aspirait  le  nectar  au  fond  de  l'éperon  calicinal. 
Jamais  je  n'ai  vu  un  Bourdon  rendre  visite  à  ce  dernier,  et  pourtant  le  gros 
Insecte  ne  ménageait  guère  ses  voyages  aux  Balsamines  du  parterre. 

3.  Verveines  cultivées  (Verbena  chamaedrifolia  inn, ,  V .  teiicrioïdes  Hook 

et  leurs  variétés).  —  Ces  plantes  si  jolies  et  si  finement  odorantes  formaient 

à  elles  seules  une  corbeille  dans  mon  jardin  d'observation.  Elles  étaient  les 
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favorites  drs  Xylocopcs ,  qui  sans  cesse  y  revenaient  eniprossf^s,  reniplissaiit 

l'air  (le  leur  ̂ j-ravc  Ixinr.loniuMneuL  (lede  |)r(M"(^rence  runr(|U(^e  n'îill.iit  pas 
sans  de  sérieux  (loinma,f|es  pour  la  lleur;  le  Xylorope  dédai/rnait  d'intro- 

duire sa  lon[(ue  trompe  dans  le  luhe  cylindriques  (Uroit  au  fond  du(|uel  la 

corolle  cache  ses  nectaires;  ln'utalenienl ,  il  se  pr(^cipilait  sur  la  lleur,  reje- 
tait sous  son  ventre  le  liinhe  (épanoui  (!t,  inlli^chissnnt  le  tuhe  corollaire, 

prati([uait  dans  sa  partie  iiderieure  (avec  ses  mandibules  ou  la  pointe  de 
son  rostre  maxillaire)  une  entaille  ou  une  longue  fente.  Presque  toutes  les 
fleurs  du  parterre  se  trouvaient  ainsi  mutilées. 

Les  Abeilles  fré([uenlaient  peu  les  Verveines  et,  très  visiblement,  parce 

qu'elles  ne  savaient  |)as  y  butiner.  Celles  (pii  se  rendaient  sur  ces  fleurs 
n'exploraient  jamais  le  tube  corollaire  oii  elles  auraient  pu  profiter  des  ou- 

vertures pratique'es  par  les  Xylocopes  ;  on  les  voyait  visiter  le  limbe  floral , 
introduire  leur  trompe  trop  courte  dans  le  tube  corollaire,  puis  s' éloigner  de 
la  corbeille  après  quelques  visites  semblables  à  d'autres  fleurs.  La  récolte 
étant  nulle,  l'Abeille  abandonnait  ces  toufl*es  attirantes  sans  essayer  autre- 

ment d'en  taire  quelqne  profit.  D'autres  Abeilles,  plus  industrieuses,  ne 
pourraient-elles  appliquer  à  la  Verveine  ia  méthode  d'exploration  qui  leur 
a  si  bien  réussi  avec  la  Balsamine  et  la  Capucine?  Je  le  suppose  et,  en  tous 

cas,  cela  vaudrait  la  peine  d'être  étudié. 
Les  Bourdons  allaient  encore  plus  rarement  sur  les  Verveines. 

^^1.  Sauge  éclatante  [Salvta  splendens  Kerr.).  —  Les  Bourdons  et  les 
Xylocopes  ont  toujours  négligé  cette  plante,  mais  des  Abeilles,  assez  fré- 

quemment, venaient  la  visiter.  On  sait  que  les  enveloppes  florales  de  la 

Sauge  éclatante  sont  d'un  rouge  écarlate  des  plus  vifs ,  qu'elles  forment  au 
sommet  de  la  tige  des  grappes  terminales  sei  rées ,  et  que ,  dans  cet  amas  de 
fleurs  éblouissantes ,  la  corolle  émerge  longuement  du  calice ,  sous  la  forme 

d'un  tube  à  sommet  bilabié.  On  sait  aussi  que  les  longues  corolles  de  cette 
Sauge  sont  rapidement  caduques ,  mais  que  leurs  calices  sont  longuement 
persistants  et  que  ces  derniers  constituent,  pour  la  plus  grande  part,  le 

panache  écarlate  de  l'inflorescence.  Quand  l'Abeille  arrive  sur  ce  panache, 
elle  se  met  à  la  recherche  des  rares  corolles  restées  en  [)]ace  au  milieu  des 

nombreux  calices  persistants;  ce  n'est  point  chose  très  facile,  car  la  colora- 
tion des  deux  sortes  de  pièces  est  exactement  la  même;  aussi  voit-on 

rinsecte  voler  autour  du  panache,  se  promener  à  sa  surface  et  parfois, 

mais  très  rarement ,  s'engager  par  erreur  au  fond  d'un  calice  privé  de  sa 
corolle.  Le  plus  souvent  l'hésitation  n'est  pas  longue  et,  guidée  par  la 
forme  et  par  la  saiflie  du  tube  floral  qu'elle  recherche,  l'Abedle  finit  par 
s'abattre  sur  ce  dernier.  La  voilà  qui  entre  dans  le  fourreau  corollaire , 
fait  pour  ainsi  dire  a  sa  taille  ;  elle  s'y  enfonce  de  plus  en  plus ,  et  parfois 
s'y  cache  tout  entière  pour  atteindre  le  nectar.  Chemin  faisant,  elle 
a  rencontré  les  longs  connectifs  des  deux  anthères  de  la  plante;  elle 
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s'appuie  fortement  sur  leur  moitié'  inférieure  stériie,  tandis  (ju'elle 
louche  plus  légèrement  leur  moitié  supérieure  munie  de  sacs  polliniques. 
Les  auteurs  ont  longuement  décrit  ce  mécanisme  curieux,  qui  favorise  la 

fécondation  croisée  ;  pour  ma  part ,  en  voyant  l'Abeille  s'enfoncer  dans  le 
tube  corollaire  et  s'appuyer  énergiqueraent  sur  la  moitié  inférieure  des 
connectifs,  l'idée  me  venait  invinciblement  que  l'état  stérile  dans  lequel 
se  trouve  toujours  cette  moitié  de  l'anthère,  avait  dû  se  produire  pro- 

gressivement à  la  suite  des  contacts  multipliés  de  l'Abeille  contre  la  partie 
du  long  connectif  engagée  dans  la  corolle. 

5.  Autres  fleurs.  —  Les  fleurons  centraux  de  diverses  composées 
radiées  (Dahlia,  Zinnia,  elc.)  étaient  fréquentés  avec  ardeur  par  les  Mel- 
lifères,  qui  tous  y  puisaient  le  miel  avec  leur  trompe.  Ayant  étudié  atten- 

tivement les  fleurons  visités  ainsi  par  les  Xylocopes,  je  les  trouvai  presque 
toujours  fendus  sur  une  grande  partie  de  leur  longueur;  ce  gros  Insecte 

est  un  brutal  qui  ne  ménage  pas  ses  coups.  Pourtant  je  l'ai  vu  butiner 
délicatement  sur  des  Pensées  et,  sans  eflî'action,  introduire  la  pointe  de  sa 
trompe  au  sein  de  leurs  corolles. 

Les  Phlod'  ne  paraissaient  pas  exercer  le  moindre  attrait  sur  mes  Hymé- 
noptères, mais  les  Amarantes  étaient  activement  recherchées  par  les 

Abeilles.  Entre  toutes  les  plantes  du  jardin,  ces  dernières  affectionnaient 
particulièrement  un  Sedum  rampant,  à  grandes  fleurs  roses,  qui  formait 
bordure  autour  des  corbeilles.  Cette  plante,  par  contre,  offrait  infiniment 

moins  d'attrait  aux  Xylocopes  et  aux  Bourdons. 

Sur  la  durée  de  vitalité  des  Semences  et  celles  des  Néldmbos 
EN  particulier, 

PAR  M.  Jules  Poisson. 

Au  mois  d'août  dernier,  dans  une  note  que  le  très  regretté  M.  Dehérain 
voulait  bien  présenter  pour  moi  à  l'Académie  des  Sciences,  j'exposais 
quelques  faits  peu  connus  ou  inédits  sur  la  durée  de  la  vitalité  des  graines 

et  que  les  travaux  de  M.  Maquenne  sur  ce  sujet  m'avaient  suggérés 
Ce  savant  distingué  avait,  par  des  expériences  soignées,  prouvé  que  la 
déshydratation  des  semences  prolonge  leur  propriété  germinalive,  plus 
que  le  temps  qui  leur  est  habituellement  assigné,  avec  les  moyens  de 
conservation  ordinaires. 

Ces  notions  avaient  été  déjà  pressenties  par  les  négociants  grainiers  et 

les  praticiens  horticoles  et  agricoles  attentifs,  qui  ont  l'habitude  de  tenir 

Comptes  rendus  Acad.  des  Sciences,  t.  GXXIX,  p.  778;  t.  GXXXIV,  p.  1  2  43  , 
et  t.  CXXXV,  p.  208;  Ann.  Agron.,  t.  XXVI,  p.  3ai. 
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leurs  soiiioncos  nii  scm-  \h>uv  prolonji'ci'  Icm- diiivr.  De  son  cAl(',  M.  Scri- 

\m\\  avnit  n'ni;ii"(|u»'  (|U('  (l(>s  seiiinicoH  de  C('n''al('s  liiiiin(lili<'(*s  ̂ rcvuuùcul 
(Ml  très  jK'lilc  (luanlilr,  laiidis  (juc  (•clic  propoi-lioii  s'/'Icvail  aussitôt  (|u'ou 
los  (l('ss(k*liait.  'foutofois  M.  iMacjuciuie  a  <^lal)li  s(  i('ulili(|u<'iii<;iit  cotte  spé- 

culation, et  c'est  le  côtë  iuldressant  de  ses  recherches. 
Si  cette  th(^ori(î  est  iuconteslahle  ponr  la  luajoriN'  des  ip-aiues  des 

taux  |)hane'r()|»anies ,  elle  comjx^rte  un  cliillVe  important  d'exceptions,  aussi 
bien  pour  ies  espaces  des  terrains  ass('chés  (pie  pour  celles  des  lieux 
humides. 

Au  nombre  des  premièn^s  espèces",  ou  peut  en  citei'  un  certain  nombre 
qui  apparaissent  ]()rs(]u'on  (h^boise  une  forêt,  et  que  IVm  n'y  remar(piait 
pas  avant  cpie  ie  sol  fût  mis  à  découvert,  f^e  spectacle  est  plus  varié  et  plus 

frappant  sous  les  ti  opiques  que  dans  les  régions  tempéi  ées.  11  n'y  a  donc 
pas  de  doute  à  avoir  que  les  graines  de  ces  espèces,  qui  surgissent  comme 
spontanément,  étaient  enfouies  à  inie  profondeur  variable  dans  le  sol  de- 

puis une  époque  plus  on  moins  reculée. 
A  la  suite  d'une  discussion  sur  les  causes  de  la  durée  de  vitalité  des 

g-raines^'^  j'avais  conclu  que  les  agents  qui  contribuent  à  la  destruction  de 
cette  vitalité  étaient  :  i°  les  températures  extrêmes;  a"  l'excès  d'humidilé; 
3°  l'oxygène;  k°  la  lumière  vive  et  prolongée.  Cet  ensemble  de  facteurs 
peut  agir  collectivement  ou  partiellement  et  la  nocivité  n'en  est  pas  moins 
manifeste.  Toutefois  en  formulant  ces  opinions  je  n'avais  pas  cru  ({u'elles 
devraient  se  modifier  plus  tard  pour  les  espèces  qui  croissent  habituelle- 

ment en  terrains  humides,  ou  qui  sont  aquatiques. 
Dans  un  travail  trop  étendu  pour  prendre  place  dans  le  Bulletin  du 

Muséum  je  cite,  parmi  les  esjièces  de  sol  asséché  et  (jui  n'ont  pas  encore 
été  signalées,  les  exemples  suivants  : 

1°  Le  Lathyrus  NissoUa,  dans  la  propriété  de  M.  J.  Hennecart,  à  Com- 
breux  en  Seine-et-Maine  mérite  d'être  mentionné.  Chaque  fois  que  dans 
une  partie  du  parc  de  ce  nom  on  coupe  le  bois,  tous  les  trente  ans,  la 
légumineuse  susnommée  apparaît  en  abondance.  M.  Hennecart  ayant  vécu 

quatre-vingt-douze  ans  a  pu  voir  et  recueillir  plusieurs  fois  cette  espèce, 
laquelle  disparaît  aussitôt  que  le  taillis  se  reforme  pour  réapparaître  trente 
ans  après  à  la  coupe  suivante  du  bois. 

9"  Une  constatation  semblable  a  été  faite  en  Bretagne  par  M.  le  profes- 
seur Bureau,  à  propos  du  CorijdaUs  claviculata.  Dans  les  bois  de  la  Meille- 

raie  dépendant  du  domaine  de  ce  savant  en  Loire-Inférieure ,  se  développe 
en  (juanlité  cette  fumariacée  (juand  on  pratique  la  coupe  des  arbres,  mais 

elle  disparaît  quand  ceux-ci  repoussent  et  font  ombrage.  Or,  comme  en  ce 

Assoc.  pour  VA  vanc.  des  sciences.  Paris ,  1900. 
t-'  Bull.  Soc.  bot.  (le  France,  1908. 

Muséum.  —  ix.  i5 
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pays  on  coupe  le  bois  tous  les  dix-huit  ans,  on  ne  revoit  plus  la  plante  que 

dix-huit  anne'es  plus  tard. 
Les  graines  de  ces  deux  espèces  étant  annuelles,  îl  n'est  pas  douteux 

que  ce  sont  bien  leurs  semences  qui  se  sont  conservées,  les  unes  pendant 

trente  ans  et  les  autres  pendant  dix-huit  années  sans  altération,  et  cepen- 
dant ,  dans  les  cas  présents ,  on  ne  peut  invoquer  la  dessiccation  si  néces- 

saire à  d'autres  espèces  pour  prolonger  leur  vitalité. 
Des  observations  analogues  ont  été  faites  pour  les  Coquelicots,  les  Cam- 

panules, les  Digitales  de  nos  champs  et  de  nos  bois  et  quantité  d'espèces 
autres  dont  Peter,  dans  son  mémoire ,  a  donné  la  liste  pour  les  expériences 

auxquelles  il  s'est  livré  aux  environs  de  Gôttingue,  et  avant  lui  Michalet^^^ 
et  Sirodot^^^  en  France. 

Les  chimistes  et  les  physiologistes  expliquent  les  causes  de  détérioration 

des  graines  en  faisant  remarquer  que  l'humidité  agit  d'une  façon  fâcheuse 
sus  les  diastases  qui  accompagnent  la  germination.  11  est  des  cas ,  cepen- 

dant, où  cette  influence  n'est  pas  nocive  el  même  semble  être  nécessaire, 
comme  on  va  le  voir  par  ce  qui  suit. 

J'avais  toujours  remarqué  que  les  exemples  qui  sont  cités  de  conserva- 
tion de  graines  dans  le  sol  paraissent  être  dominants  pour  les  espèces  aqua- 

tiques ou  croissant  en  terrains  humides.  Il  y  a  là  une  question  d'adaptation 
au  milieu  indéniable  et  qui  mérite  d'être  étudiée  d'une  façon  plus  appro- 

fondie. Evidemment,  si  l'humidité  était  préjudiciabie  aux  semences  de  ces 
espèces ,  leur  disparition  serait  inévitable. 

1°  J'avais  déposé  dans  un  bocal,  vers  le  mois  d'août,  des  fruits  de 
Nyviphœa,  dont  j'étudiais  les  graines.  Je  changeai  l'eau  du  récipient  pen- 

dant quelques  semaines ,  puis  j'abandonnai  son  contenu  en  maintenant  tou- 
tefois une  humidité  suffisante  dans  ce  vase ,  jusqu'au  printemps  suivant. 

Lorsqu'un  jour  de  la  fin  d'avril,  je  constatai  que ,  du  milieu  de  ce  putrilage , 
toutes  les  graines  de  Nymphœa  étaient  germantes,  obéissant  comme  à  un 
signal  pour  développer  ensemble  leur  embryon.  M  en  est  sans  doute  de 

même  pour  bon  nombre  de  plantes  aquatiques.  Or  l'humidité  dans  ce  cas 
est  nécessaii'e.  Mais  si  ces  graines ,  au  lieu  d'être  en  liberté ,  avaient  été  en- 

gagées dans  une  épaisse  couche  de  terre  ou  de  vase  asséchée ,  elles  seraient 

restées  sommeillantes  jusqu'à  ce  que,  occasionnellement,  elles  soient  reve- 
nues à  la  surface  et  dans  leur  milieu  préféré.  C'est  ce  qu'avait  constaté 

Michalet,  dans  un  article  fort  intéressant,  pour  plusieurs  plantes  aqua- 
tiques appartenant  plus  spécialement  aux  genres  Chara ,  Potamogeton, 

ISaïas,  Nuphar,  Limnanthemmn  et  Scirpus. 

Cidtnrversuche  mit  vruhenden  Sroiienv  (in  Nalhrichteii  v.  d.  Kœnigl.  Gessells. 
d.  Wisseiischaften  u.  d.  Georg.-Augusls.  Universitàt  zu  Gottingen  (1898-189/1). 

^•^^  Bull  Soc.  bot.  (Je  France,  1860,  p.  33/». 
Ann.  des  Se.  nat.  [Botanique),  5'  série,  t.  X,  p.  65. 
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ù°  Dans  cel  ordrn  (rcvcmpics,  jo  cilcrai  les  obsci'valious  iiKidiles  sui- 
vantes, ([uo  je  (lois  il  I  ()l)li{;t'aii('('  de  M.  (Ijiille  pcTc,  clii'f  du  Jardin  des 

|)lanlos  de  Hordeanv. 

On  avait  lurd  le  hassin  des  [)Ianles  a(juali([U('s  de  rj'À'ole  de  l)()tani([n(î, 
pour  y  faire  des  réparations,  en  1 88() ,  et  la  houe  résultant  de  ce  curage  fut 
mise  h  Pécari  dans  un  coin  relire  du  jardin.  (Quelques  années  plus  tard, 

M.  (iaille  son«jea  à  utiliser  ce  d('pot  et  s'tMi  servit  pour  rehausser  les  plaies- 
bandes  trop  creuses  du  jardin,  pendant  les  années  1871,  187'i  et  1878. 

Depuis  lors,  chaque  année  jus([u'en  1900,  il  s'est  déveIopp(',  là  oii  c(îlte 
vase  a  élé  ré[)andue,  une  cei'laiuc  (pianlité  de  <>crinination  d(;  Thalia  deal- 
bata,  Maranlacée qui  vieillie  pied  dansTeau  et  qui  croît  volontiers  en  plein 

air  à  Boj-deaux.  Or  les  fruits  de  celte  plante  s'étaient  détachés  à  maturité 
et,  plongeant  dans  la  vase  du  bassin  depuis  nombre  d'années,,  s'y  étaient 
accumulés,  et  ce  n'est  qu'après  avoir  été  ramenées  à  la  surface  du  sol  sulFi- 
samment  humide  que  successivement  les  graines  ont  germé  après  plus  de 
trente  ans  de  séjour  dans  une  gangue  terreuse.  Cependant  on  sait  que  les 

graines  du  groupe  des  Scilaminées  conservent  fort  peu  de  temps  leur  vita- 

lité lorsqu'elles  sont  placées  dans  nos  collections. 
3°  Un  botaniste  dont  j'ai  été  l'ami  pendant  plus  de  trente  ans,  M.  B.  de 

Brntelette  d'Abbeville,  avait  dans  ses  propriétés  des  prairies  parfois  inon- 
dées par  les  pluies  trop  persistantes;  pour  les  assécher,  il  faisait  pratiquer 

des  fossés  de  drainage  de  o  m.  5o  à  o  m.  60  de  profondeur,  qui  étaient 
comblés  quelques  mois  après ,  lorsque  les  eaux  étaient  écoulées.  Or  la  terre 

mise  en  ados  le  long  des  fossés  se  couvrait  bientôt  de  quantité  de  germi- 

nations d'Aulne,  qui  étaient  détruites  peu  de  temps  après,  et,  chaque  fois 
que  l'opération  se  répète,  il  en  est  toujours  ainsi.  Cependant,  dans  les  envi- 

rons des  terres  dont  il  s'agit,  on  ne  voit  pas  les  arbres  ayant  pu  produire  les 
semences  qui  germent  à  chaque  bouleversement  dû  sol  et,  pendant  près 

de  deux  siècles  qu'a  passés  la  famille  de  Brulelette  sur  ces  propriétés,  on 
n'a  pas  le  souvenir  de  les  avoir  vus,  et  il  n'est  pas  douteux  qu'ils  y  étaient 
à  une  époc[ue  très  ancienne.  Et  pourtant  les  achaines  d'Aulne  sont  connus 
pour  ne  pas  conserver  plus  de  deux  années  leur  propriété  germinative. 

k°  Doit-on  rappeler  l'observation  si  curieuse  du  D'  Boisduval,  faite  il  y 
a  plus  de  quarante  ans?  J'ai  assisté  dans  mon  enfance  à  la  prise  de  terre 
que  fit  ce  naturaliste,  alors  qu'on  démolissait  les  vieilles  maisons  de  la  Cité 
pour  y  édifier  les  constructions  actuelles.  En  faisant  des  fouilles  de  fonda- 

tions ,  on  ramena  de  la  terre  noiie  et  humide  qui  provenait  du  sol  primitif, 
baigné  alors  par  les  eaux  de  I3  Seine.  Boisduval ,  de  retour  chez  lui ,  sema 
cette  poignée  de  terre  sur  celle  de  deux  pots  à  fleurs,  dans  son  petit  jardin 

de  la  rue  de  l'Estrapade,  car  il  avait  cru  voir  à  la  loupe  des  graines  qui, 
en  effet,  s'y  trouvaient  mêlées.  Aussi  fut-il  ravi  lorsque,  six  semaines  plus 
tard,  il  vit  se  développer  deux  touffes  très  fournies  de  Juncus  hufomus,  dont 

les  graines  s'étaient  conservées  depuis  l'époque  où  Lutèce  n'était  guère 
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habitée,  et  que  Ton  peut  attribuer  à  la  période  où  César  eavabit  les 
Gaules. 

D'ailleurs ,  ce  Juncus  s'est  maintes  fois  montré  à  la  suite  de  terrassements 

cjiii  mettaient  à  nu  un  sol  très  ancien ,  et  M.  Ed.  André  m'en  signalait 
récemment  de  bons  exemples.  11  est  inutile  d'ajouter  qu'étant  soustraites  au 
milieu  humide ,  ces  graines  ne  se  seraient  gardées  fertiles  que  fort  peu  de 
temps. 

Les  faits  exposés  sommairement  dans  cette  note  se  termineront  par  une 

expérience  également  inédite  et  de  même  ordre ,  avec  cette  différence ,  qu'il 
s'agit  d'une  plante  vivant  le  pied  dans  l'eau ,  mais  dont  les  semences ,  par 
suite  d'une  organisation  spéciale ,  résistent  très  longtemps  et  gardent  leur 
vilalité  à  l'air  libre,  sans  qu'il  y  ait  nécessité,  comme  pour  les  précédentes, 
d'être  enrobées  dans  un  substratum  humide. 

5°  Le  Nelumbium  speciosmn  est  bien  connu  comme  plante  décorative ,  ainsi 
que  par  sa  célébrité  dans  l'Inde,  sa  patrie,  et  l'Egypte,  oii  il  fut  introduit, 
et  où  il  abondait,  parait-il,  sur  les  bords  du  Nil  aux  époques  pharaoniques. 

Le  Muséum  avait  reçu  de  la  libérahté  du  Ministère  des  colonies  un  cer- 
tain nombre  de  produits  faisant  double  emploi  dans  ses  collections,  et 

parmi  se  trouvaient  des  achaines  de  Neiumbo  qui  avaient  été  reçus  de  l'Inde 
vers  i86o.  Quelques-uns  de  ces  fruits  furent  remis  à  la  maison  Vilmorin, 

et  bien  qu'ils  fussent  considérés  comme  dépourvus  de  vitalité,  M.  Lasseaux, 
chef  de  service,  essaya  néanmoins  d'en  semer  deux  ou  trois.  A  son  grand 
étonnement,  ces  semences  germèrent.  En  conséquence,  je  me  promis  de 

répéter  l'expérience,  et  trois  ou  quatre  ans  après  j'en  fis  l'épreuve  soi- 
gneusement. 

Dans  le  but  de  hâter  la  germination,  je  limai  6  de  ces  achaines  au  point 

correspondant  à  la  radicule,  et  je  versai  dessus  de  l'eau  chaude  à  55  degrés 
que  je  laissai  ainsi  refroidir  jusqu'au  lendemain.  Puis  je  confiai  ces  semences 
au  chef  des  serres  qui  chargea  son  premier  jardinier  de  les  mettre  en  végé- 

tation. Celui-ci  s'acquitta  de  sa  tâche  intelligemment  et  dressa  un  procès- 
verbal  de  l'expérience  jour  par  jour. 

Placées  dans  des  petits  pots  de  terre  plongés  dans  un  récipient  plein 

d'eau,  et  le  tout  sous  châssis  reposant  sur  une  couche  chaude  à  ̂ 5  degrés 
centigrades,  ces  semences  germèrent  dans  l'ordre  suivant:  5  après  une  pé- 

riode de  3o  à  36  heures,  et  la  6^  après  àS  heures.  On  n'avait  jamais  vu 
des  semences  de  la  sorte  germer  aussi  rapidement.  Le  chef  de  l'Ecole  de  bo- 

tanique répéta  l'épreuve  à  son  tour  et  il  arriva  à  peu  près  aû  même  résultat. 
Je  me  souvins  alors  qu'il  y  avait ,  dans  les  collections  botaniques ,  des 

achaines  de  Nelumbium  luteum  plus  âgés  que  les  précédents.  Ils  furent  rap- 

portés de  l'Amérique  du  Nord  par  un  savant  français  qui  a  honoré  son 
pays  et  qui  est  une  des  gloires  du  Muséum,  dont  il  a  été  l'hôte  pendant  près 
d'un  demi-siècle,  Auguste  Trécul.  Ce  naturaliste  fut  chargé  d'une  mission 
scientifique  au  Texas  et  en  Louisiane  en  i8/»7-i8/i8,  et  il  en  rapporta  de 
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nomhn'ux  et  inIfTcssants  mal(^ri;m\.  |t.irini  h'scjiicis  ('(aiciil  des  scinciins  du 
Ncliiinbo  anuMicaiii, 

Ces  (leniièn^s  scnitMiccs  i'iiwul  trail(^os  et  ossay('(îs  dans  los  mômes 
conditions.  La  fiferinination  s  elïiîctua  |)(iut-<Hn' avec  moins  (Tcinscîmhle  (la 
concile  ne  donnait  plus  ([ne  -20  degn^s  de  temjxVatnre);  <dl(î  fnt  succes- 

sive et  ne  conunenra  que  /i8  lienres  api'ès  le;  semis  pour  s(î  conlinncT  pen- 
dant plusieurs  jours.  Toutefois  le  plant  était  [)lus  robuste  (pu;  pour  le 

Nelumbo  de  Tlnde,  cela  tenait  sans  doute  h  la  natuie  de  l'espèce. 
Il  est  à  r(nnar(pier  que  bîs  achaines  de  ces  deux  plant(;s  n'avai(;nt  éU' 

Tobjet  d'aucun  soin;  ils  ('taient  restc's  dans  les  armoires  d'une;  salle  froide 
el  humide  en  hiver,  chaude  et  sèche  en  ët(^,  et  cependant  ces  situations 

mauvaises  poui*  quantit(;  d'autres  semences  ne  semblent  avoir  eu  aucune 
action  fâcheuse  sur  celles-ci.  Cette  immunité  me  paraît  être  due  à  deux 

causes:  l'une  à  la  nature  amylacée  et  compacte  des  cotylédons,  l'autre  à  la 
résistance  du  péricarpe  qui  empêche  l'accès  de  l'air  et  protège  l'embryon contre  les  influences  extérieures. 

Toutefois  il  faut  reconnaître  que,  de  ci,  de  là,  j'ai  trouvé  dans  le  lot 
américain  quelques  achaines  dont  l'embryon  contenait  des  moisissures, 
mais  il  est  probable  que ,  placées  dans  un  milieu  à  température  égale  et 
sèche,  les  semences  des  Nelumbos  doivent  garder  leur  vitalité  presque 

indéfiniment,  puisque  nous  constatons  qu'après  56  ans  et  sans  aucune 
précaution  prise  pour  leur  conservation,  elles  germent  avec  une  facilité 

siu'prenante. 

J'ai  interrogé  plusiem's  botanistes  américains  pour  savoir  si  ce  cas  de 
longévité  des  achaiftes  de  Nelumbium  était  connu  dans  leur  pays,  mais  j'ai 
toujours  eu  des  réponses  négatives;  cependant  je  ne  puis  croire  que  ce  fait 

soit  ignoré  aussi  bien  dans  l'Inde  qu'en  Amérique ,  et  que  je  sois  le  pre- 
mier à  le  mentionner  :  ça  n'est  pas  vraisemblable. 

On  a  répandu  le  bruit  que  des  semences  de  Nelumbo  avaient  été  trouvées 

dans  des  sépultures  égyptiennes,  et  qu'on  avait  pu  les  faire  germer. 
M.  V.  Loret  n'a  rien  trouvé  pour  confirmer  cette  assertion,  et  M.  Maspero 
a  bien  voulu  me  confirmer  par  lettre  que  tout  ce  qui  a  été  dit  ou  écrit  sur 
les  graines  germantes  des  hypogées  était  absolument  coiitrouvé. 

Matériau.!  pour  servir  a  l  histoire  de  l  ovule  et  de  la  (îraise, 

PAR  M.  Jules  Poisson. 

L'étude  de  l'ovule  et  de  la  graine  continue  à  fournir  des  sujets  de  tra- 
vaux intéressants,  et,  tout  récemment  encore,  une  communication  sur  la 

structure  des  graines  de  Gentianées  était  présentée  à  l'Académie  des 
Sciences  par  M.  Guérin. 
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Sous  rinspiratiou  d'im  maître  vénërë,  Ad.  Brongniarl,  j'avais  autrefois 
entrepris  des  recherches  sur  le  développement  de  ces  importants  organes  ; 

elles  ont  été  interrompues  d'une  part  par  la  disparition  de  ce  savant  remar- 
quable à  tous  égards,  puis,  d'autre  part,  par  des  obligations  profes- 

sionnelles auxquelles  je  devais  consacrer  tout  mon  temps.  Je  publiai  som- 

mairement le  résultat  des  travaux  que  j'avais  faits  durant  plusieurs  années, 
pour  n'en  })as  perdre  tout  a  fait  le  fruit  avec  l'espoir  de  les  reprendre 
plus  tard. 

Je  retrouvai  dans  mes  notes  et  croquis  une  étude  sur  la  graine  d'Aspho- 
dèle et  je  publiai  ce  travail,  accompagné  d'une  planche,  en  1898 

Les  deux  ovules  orthotropes  qui  sont  contenus  dans  chacune  des  trois 

loges  de  l'Asphodèle  sont  bien  connus  par  le  singulier  arille  qui  recouvre 
en  totalité  ces  ovules  lorsqu'ils  s'acheminent  vers  l'état  de  graine. 

Pour  les  autres  ovules  arillés ,  on  retrouve  habituellement  cette  produc- 
tion ,  qui  parfois  se  détache  facilement  de  la  graine  ou  lui  est  accolée ,  mais 

qui  est  toujours  plus  ou  moins  appréciable.  Sur  la  graine  d'Asphodèle  à 
maturité,  on  ne  voit  nullement  ce  qu'est  devenu  l'arille.  Pour  s'en  rendre 
compte,  il  faut  assister  au  développement  en  prenant  l'ovule  jeune  et  en  le 
suivant  jusqu'à  l'état  de  graine.  On  constate  alors  que  ce  petit  organe  sup- 
plémentaù'e  se  fixe  intimement  au  tégument,  comme  s'il  en  faisait  partie. 
Ce  qui  se  passe  dans  le  tissu  de  cet  arille  est  intéressant.  Dans  la  couche 

sous-épidermique  externe,  certaines  cellules ,  d'abord  semblables  aux  autres, 
se  distendent  énormément,  et  il  se  produit  dans  leur  intérieur  une  quantité 

de  raphides  qui  en  occupent  tout  l'espace.  Sur  la  graine  miire  et  sèche,  en 
regardant  de  très  près,  on  aperçoit  de  nombreux  points  brillants  dont  on 

ne  soupçonnerait  pas  l'origine  si  l'on  n'avait  pas  suivi  la  formation  de  cette 
graine. 

Le  tégument  interne  de  l'ovule  disparaît  de  bonne  heure,  tandis  que 
l'externe  demeure ,  surtout  par  son  épiderme  externe  qui  va  former  la  partie 
dure  et  colorée  de  la  graine.  Ces  cellules  externes  du  tégument  prennent 
bientôt  des  dimensions  plus  grandes  que  celles  des  cellules  voisines,  puis 

se  gorgent  d'un  abondant  protoplasma.  En  s'acheminant  vers  la  maturité, 
en  très  peu  de  temps ,  le  contenu  de  ces  cellules  se  solidifie  d'une  façon 
centrifuge  et  le  protoplasma  granuleux  restant  est  refoulé  en  dedans  de 
la  cellule,  dont  il  ne  reste  bientôt  plus  de  vide.  Alors  on  aperçoit  dans 

la  masse  lignifiée  des  petites  strates  plus  sombres,  s'irradiant  et  qui  sont 
dues  peut-être  à  un  défaut  de  déshydratation  de  la  portion  épaissie  e^  ces 

points  particuliers.  Puis  bientôt  commence  l'oxydation  de  cette  matière 
consolidante  de  la  cellule  et  son  noircissement  débute  du  côté  externe  pour 

(0  Bull  de  la  Soc.  bot.  de  France,  t.  XXIV,  p.  xii  et  280;  i.  XXV,  p.  h^; 
t.  XL,  p.  59.  —  Assoc.  Franc,  pour  l'Avanc.  des  se,  1886,  p.  i5i. 

Assoc.  Franc,  pour  l'Avanc.  des  se,  1898,  p.  A09. 
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celle  colorai  ion  hriuit^  de  ces  cellules  l(''{;iimriilaires. 

Des  j;raiues  jeunes  de  divers<s  espèces,  donl.  le  U^ifumcnt  noircit  à  mulu- 
rilé,  avaient  été  mises  sans  ('prouvett(^,  pendant  huit  jours,  dans  un  nailieu 

di^soxydant.  Ces  jjraines  n'ont  pas  noirci  tant  iprelles  ont  l'ié  souniisos  à 
c«'tte  (^|)reuve,  tandis  ipic  I(îs  {«raines  tiinioins,  restées  dans  les  carjielles 
des  fruits  correspondants,  ('(aient  prodigieusement  teintées  de  brun  et  de 

noir.  Une  observation  de  cet  ordre  avait  été  entreprise  par  moi  8ur  d'autres 
espèces  appartenant  aux  Amai^yllis,  aux  Yucca,  et  qnel([ues  autres  Lilia- 
cées.  J'ai  conslal('  (pie  dans  les  caj)sules  m(*'mes  de  ces  fruits,  on  tnjuvait 
souvent  cei  taines  graines  ayant  prescjue  le  m^^me  développement  que  celles 

de  l'ensemble,  mais  dont  le  tégument  n'avait  pas  noirci;  c(;lui-ci  était 
blanc  ou  jaunâtre.  En  examinant  soigneusement  ces  graines,  on  constatait 

qu'elles  étaient  stériles. 
11  ressort  de  cette  constatation  que  l'influence  de  la  fécondation  aurait 

un  retentissement  sur  l'ensemble  des  enveloppes  de  l'ovule,  en  s'achemi- 
nant  à  l'état  de  graine.  Le  tissu  tégumentaire  se  serait  développé  néan- 

moins, mais  l'épaississemenl  des  cellules  externes  et  l'oxydation  dont  il  est 
le  siège  ne  se  seraient  pas  produits  comme  dans  les  conditions  ordinaires. 

C'est  une  indication  cpie  je  donne  ici  et  qui  permettra  de  voir  si,  dans 
les  cas  de  stérilité  réelle  des  graines ,  leurs  enveloppes  subissent  les  mêmes 
modifications. 

SUJ{  QUELQUES  FLORAISONS  OBSERVEES  AU  MusÉUM , 

PAR   M.  GÉROSIE. 

Dans  un  précédent  mmiéro  du  Bulletin ,  page  99,  la  première  floraison 

du  gi'os  Arenga  saccharifera  est  signalée;  cet  ar])re  développe  en  ce 
moment  une  deuxième  inflorescence  qui  a  suivi  de  très  jn-ès ,  comme  on  le 

voit,  l'épanouissement  de  la  première. 
Un, autre  Palmier  de  grande  taille,  Livisiona  shiensis,  ])ius  connu  des 

amateurs  pour  son  emploi  comme  plante  d'appartement,  en  jeune  exem- 
plaire, sous  le  nom  de  Latania  horhonica,  est  également  fleuri  au  jardin 

d'hiver. 

A  signaler  aussi  la  floraison,  en  plein  air,  de  V Arundinaria  Simonii,  flo- 
raison périodique  et  simultanée  pour  divers  points  où  cette  espèce  est  cultivée. 

Dans  les  serres ,  plusieurs  espèces  relativement  peu  répandues  ou  rares  ont 
également  fleuri  ces  temps  derniers  ;  citons ,  dans  le  nombre ,  les  suivantes , 
parmi  les  Broméliacées  : 

yËCHMEA  BRASILIEXSIS. 

  CONSPICUIARMATA. 
  NUDICAOLIS. 
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BiLLBERGiA  BiNOTi ,  cspèce  dëci'ite  depuis  peu  à  Lyon ,  par  M.  ie  professeur  ; 
R.  Gërai'd  ;  très  belle  espèce  ornementale. 

BiLLBERGlA  EuPHEMI^. 
Karatas  denticulata. 

  johannis. 
  sarmentosa. 

Gomme  Orchidées ,  il  convient  de  citer  : 

Megaclinidm  Bufo,  du  Congo,  connu  depuis  très  longtemps,  mais  non 

encore  introduit  dans  les  cultures;  il  provient  d'un  envoi  de  M.  Lousteau, 
Congo  français. 

Dendrobium  flabellum,  plus  curieux  que  beau. 
  crumenatum. 

Cirrhopetalum  amesianum. 

—  TflouARSii,  etc. 
Comme  espèces  appartenant  à  des  familles  diverses  : 
Anchomanes  dubius,  grande  et  belle  Aroïdèe  du  Congo, 
Cyclea  ,  espèce  encore  indéterminée  de  Ménispermée  asiatique. 

HoYA  globulosa,  et  H.  gonolobioides ;  cette  dernière  espèce  très  peu  ré- 
pandue et  très  curieuse  par  la  couleur  brun  foncé  des  fleurs. 

Ecrites  peltata,  grande  et  rare  espèce  brésilienne. 
Sansevierta  Kirku,  etc. 

Heterotoma  lobelioides,  Lobéliacée  à  fleur  si  curieuse  pai^  la  remarquable 
irrégularité  de  son  calice  et  par  sa  forme  qui  lui  a  valu  le  nom  de 
Plante  aux  petits  oiseaux. 

Banksia  spinulosa,  Protéacée,  à  port  et  aspect  de  Conifère. 



DU 

MUSÉUM  D'IIISTOIKE  NATUriKLLE. 

ANNÉE  1903.  -  N'  5. 

OD*^  RÉUNION  DES  NATUlULlSTES  DU  MUSÉUM. 
2()   ̂ lAI  1903. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PEUlUER, 

DIRECTEUR  DU  MDSÉOM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  ie  qualrièiue  fascicule  du 

BuUclin  pour  l'année  1908,  contenant  les  communications  laites 
dans  la  réunion  du  98  avril  1903. 

Par  arrêté  en  date  du  3o  avril  1908,  un  congé  est  accordé,  sur 

sa  demande,  à  M.  Ghauveau,  professeur  de  la  chaire  de  Patliolo<]ie 

comparée  au  Muséum,  et  M.  Phisalix  (Césaire-Au<]uste)  est  nommé 
professeur  intérimaire  de  cette  chaire  pendant  la  période  du 

congé  de  M.  Chauveau. 

Par  décret  en  date  du  -20  mai  1908,  M.  Lacroix  (A.),  profes- 
seur de  Minéralogie  au  Muséum,  est  nommé  Chevalier  de  la  Légion 

d'honneur,  pour  services  exceptionnels.  (Mission  à  Toccasion  de  la 
catastrophe  de  la  Martinique.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  CiiARCOT  envoie  ses  remerciements  pour  l'allocation  accordée 

par  le  Muséum  li  l'expédition  antarctique  française  dont  il  va 
prendre  le  commandement.  11  exprime  le  désir  que  les  collections 

Mdséum.          IX.  t  (j 
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recueillies  pendant  le  cours  du  voyag^e  soient  centralisées  au 

Muséum  et  distribuées  par  le  Comité  de  patronage. 

M.  Seurat  (L.-G.)  e'crit  de  Rikitea  (Mangareva,  Gambier)  qu'il  a 
adressé  au  Muséum  une  caisse  contenant  des  végétaux  divers  et  des 

Artliropodes.  La  faune,  dit-il,  d'une  façon  ge'nérale  est  pauvre.  A 
Taïti,  on  peut  encore  trouver  quelques  Mollusques  terrestres,  mais 

ici  ils  sont  rares.  Par  contre,  il  a  réuni  des  documents  très  complets 

sur  la  nacre  et  prépare  une  monograpliic  de  la  Margaritijh  a  mar- 
ganiifera.  Une  série  de  cyclones  a  occasionné  plusieurs  naufrages; 
un  nombre  considérable  de  plongeurs  ont  été  noyés. 

M.  Renault  dépose  sur  le  bureau  pour  la  bibliothèque  du  Muséum 

le  1 5''  Bulletin  de  la  Société  cVhisiolre  naturelle  (VAutun. 

Ce  volume  renferme  :  i"  plus  de  /i6o  pages  de  notes  et  mé- 
moires, signés  de  MM.  Stanislas  Meunier,  Boule,  Cbevenin, 

Renault,  Langeron,  etc.;  897  pages  de  comptes  rendus  de 

séances  et  d'excursions,  une  vingtaine  de  planclies  oi  iginales,  etc., 
des  notices  biographiques  sur  MM.  BuUiot,  président  de  la  Société 
éduenne,  sur  M.  Filliol,  professeur  au  Muséum  et  membre  de 

rinstitut,  etc.;  le  compte  rendu  des  voyages  à  Autun  et  des  discours 
de  MM.  Gaudry  et  Liard. 

M.  Deniker  présente  dix  volumes  de  Y  International  Catalogue  0/ 

scientific  littérature,  i^*"  année,  1901)  Londres,  in-8",  en  dépôt  chez 
Gauthier- Villars),  et  donne  les  explications  qui  suivent: 

Au  mois  de  décembre,  j'ai  eu  Thonneur  de  présenter  à  la  réunion  des 
naturalistes  du  Muséum^')  les  trois  premiers  volumes  de  l'œuvre  bibliogra- 

phique international,  publié  par  la  coopération  de  tous  les  Etats  civilisés. 

Je  suis  heureux  de  vous  donner  une  nouvelle  preuve  de  l'activité  de  celte 
entreprise  en  vous  présentant  les  dix  autres  volumes  parus  depuis.  Ces 
volumes  se  rapportent  aux  Mathématiques  (A),  à  la  Mécanique  (B),  à  la 

Physique  (G),  à  l'Astronomie  (E),  à  la  Météorologie  (F),  à  la  Minéra- 

Voir  Bulletin  du  Muséum,  1902,  11"  8,  p.  58 1. 
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l(>|ri(»  ((J),  -1  la(î)'(>lo{po  (II  ),  il  In  ( i(!(><;i-ji|)lii»'  |>liysi(jii<'  (J),f'l  à  l;t  HacN'- 
i'i()|(»iji(>  [  \\). 

Kiiliii  'y\  nu;  |km-iuo(s  d'apiu'ltM*  plus  siKu'ialemcnt  voiro  alUiiilioii  sur  un 
(l(;s  (iorniors  volumes  parus,  (pii  est  consacre  n  la  i)il)lio|}raplii<Mles  perio- 

dupies  scienli(i([iios.  G'(»st  la  liste  la  plus  coni[)Ièlo  ipii  ail  jamais  (^té  pul)li(!e 
(les  revues  seienlirKpies.  l'ille  ne  (',oiupi'(Mi(l  pas  moins  (l(;  /j,()8()  lilrcis 
n'parlis  entn;  \in|;l-ein(|  pays  divers.  L'Allemaj^ne  lient  la  lèt(î  de  la  liste 
avec  i,i)o8  titres  di;  |)ério(li(pies,  la  France  se  place  assez  près  avec  911 

liires:  \ieunent  ensuite:  les  Ktals-lJnis  (539  Idi'cs),  la  Grande-Hretagne 

(/lôT)  titres),  la  Russie  (/jo8  titres)  et  l'Italie  («59  titres).  Les  autres  jiays 
olVrent  des  chill'res  plus  modestes  et  se  rangent  ainsi  qu'il  suit  :  Belgi([uc 
(17*2  titres),  Suisse,  Pays-Bas,  Pays  de  langue  polonaise,  Suède,  Canada, 
Japon,  Danemark,  Finlande,  Norvège  ,  Inde  britanni({ue,  Hongrie,  Victoria 

(Australie),  Portugal,  (Irèce,  Nouvelle-Galles  du  Sud,  Australie  du  Sud, 
Colonie  du  Cap  (5  titres),  et  Nouvelle-Zélande  (1  titre). 

Les  listes  de  périodiques  de  TAutriche  et  du  Mexique  étant  arrivées 

trop  tard  n'ont  pas  été  publiées  dans  le  volume;  elles  paraîtront  à  part, 
ensemble,  espérons-le,  avec  les  listes  des  pays  n'ayant  pas  adhéré  à 
l'entreprise ,  c'est-à-dire  celles  de  l'Espagne,  de  la  Roumanie,  de  la  S(;rbie, 
de  la  Bulgarie  et  des  Etats  de  l'Américpie  du  Sud. 

Les  derniers  volimies  du  catalogue  ])our  1901  (Zoologie,  Paléontologie, 
Anthropologie ,  Analomie)  vont  paraître  incessamment,  et  la  série  des  volumes 
pour  1902  est  déjà  sous  presse. 

COMMUNICATIONS. 

lycUBÀTlON  BUGCO-UnANGHIALE  OBSERVEE  SUR  UN  CuElLODIPTERE 
DE  LA  MaPiTINIQUE  , 

PAR  M.  Léon  Vaillant. 

Le  service  d'Ichtyologie  a  reçu  vers  1 884 ,  de  la  Martinique,  par  M.  Cbaf- 
fanjon,  un  Poisson  du  groupe  des  Apogonini  ,  auquel  ce  voyageur  avait 

donné  le  nom  (nom  d'envoi)  (ï Apogon  paterfamilias ,  pour  indiquer  sa  simi- 
litude avec  le  Poisson  du  lac  de  Tibériade  qu'a  fait  connaître  vers  la  même 

époque  M.  Lortet  sous  ce  même  nom  spécifique,  mais  appartenant  à  un 
tout  autre  genre  les  Tilapia  [Chromis,  vet.  auct.). 

Ce  dernier  auteur  a  en  effet  observé  que,  dans  cette  espèce,  les  œufs 
étaient  pris  par  le  mâle  dans  sa  cavité  branchiale  et  y  subissaient  tout  leur 

développement.  Il  paraîtrait  même  qu'après  l'éclosion  les  jeunes  Alevins 
peuvent  encore  s'y  réfugier  en  cas  de  danger, 16. 
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Poui'  le  Poisson  de  M.  Cliafïanjoii ,  il  doit  y  avoir  quelque  chose  d'ana- 
logue, car  rindividu  qu'il  nous  a  remis  renferme  dans  sa  chambre  respi- 

râtes re  une  énorme  quantité  de  petits  corpuscules,  dans  lesquels  l'examen 
microscopique  permet  de  reconnaître  des  œufs  parfaitement  caractérisés, 

mesurant,  après  l'action  de  l'alcool,  o  millim. ,  A  à  o  millim.,  5  de 
diamètre,  la  masse  vitelline  en  ayant  o  millim.,  3  à  o  millim.,  h. 

Cette  observation  est  évidemment  imparfaite;  le  voyageur  n'avait  pas 
apporté  lui-même  cet  exemplaire  et  n'a  pas  eu ,  depuis ,  l'occasion  de  nous 
fournir  de  renseignements  complémentaires.  L'étiquette  du  bocal  nous 
apprend  toutefois  que  le  Poisson  avait  été  péché  le  26  juin  1880.  Le  sexe 
ne  peut  malheureusement  en  être  déterminé. 

11  n'est  pas  douteux  que  l'exemplaire  rapporté  par  M.  GhalFanjon  n'ap- 
pai'tienne  au  genre  Cheilodipterus.  Sa  détermination  spécifique  offre  plus 
de  dilïicullé. 

On  connaît,  depuis  les  recherches  de  M.  Poey(i876),  un  Cheilodipterus 

ajînis  qu'il  avait  trouvé  à  la  Havane ,  c'est-à-dire  de  la  même  région ,  et 
qu'il  a  décrit  à  cette  époque.  Elle  n'était  représentée  que  par  trois  exem- 

plaires, qui  ont  dû  rester,  pendant  un  certain  temps  au  moins,  en  la  pos- 

session de  l'auteur,  car,  dans  leur  grand  travail  sur  les  Poissons  de  l'Amé- 
rique Nord  et  Centrale  (1896,  t.  I,  p.  11 13),  MM.  Jordan  et  Evermann 

disent  formellement  qu'ils  décrivent  ce  Poisson  d'après  M.  Poey. 
La  description  originale  n'est  pas  aussi  complète  qu'il  serait  à  désirer. 

Bien  que  l'individu  ra])porté  par  M.  Chaffanjon  diffère  du  Clieilodiptère 
précité  par  une  épine  de  moins  à  l'épiptère  antérieure ,  par  des  écailles  doi- 
sales  cténoïdes  ilabellifères ,  semblables,  sous  ce  rapport,  à  celles  des  lianes; 

il  me  pai'aîtrait  prématuré  de  regarder  cet  exemplaire  unique  comme  con- 

stituant une  espèce  nouvelle,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  pu  le  comparer  à  un  type 
authenli(pie 

Voici  les  dimensions  et  les  formules  de  ce  Poisson  : 

Cheilodipterus  afflms  Poev. 

(Exemplaire  de  M.  Chaffanjon.) 
Millimètres.  i/ioo. 

Longueur                                                      8()  // 
Hauteur                                                       3i  36 

Epaisseur                                                        1^  i(3 

MM.  Jordan  et  Evermann,  dans  le  dernier  volume ,  avec  allas,  du  travail  cité 

plus  haut,  paru  en  1900,  donnent  (Pl.  CLXXIX,  fig.  h'jd)  une  ligure,  d'après 
un  exemplaire  recueilli  par  M.  Poey  et  qui  appartiendrait  au  ff  United  States  National 
Muséum?!.  On  aura  obtenu  depuis  la  publication  du  premier  volume  cet  individu, 

(pli,  autant  qu'on  en  peut  juger  par  ce  dessin,  offre  les  plus  grands  rapports  avec 
celui  venant  de  la  Martinique. 
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Milliiiirlics.  i/i.,o. 

(    (!«'  la  Irl.'. 
liOii'jinMM-  }  (II-  rm'()|ilt'> 

(  (lu  )iitis(>aii 
Diamèlif  do  l'cril  
Kspncc  iiiloi'orliilairo  .  . 

I).  \    I,  ();      A.  Il,  ()  I  V.  \,  5:      S(|n;nii;i'  V'^A/^. 

N"  A.  9555.  —  Coll.  Mus. 

Ilahitnf  :  Minii\\'n\[u\ 

f/incuhalioii  buccale  ou  ])UCC()-ljrancl>ialc  est  aujoiu'jrinii  connue  chez 

un  assez  {p-and  nombre  do  Poissons  el,  cela  dans  des  h'amilles  diverses,  en 
pieinier  lien  celle  des  Siluriddes  (i4rîMs  Jissus,  A.  Ihukei,  A.  (lommevHonn , 
GaloichlhyH  peruvianus)  différents  Giclilidées  [Tilapia  Simoms,  T.  nilotica, 

Trophœus  Moorci,  Eclodus  longianalis ,  Geophagus  s|).).  Enfin  [)lus  nVem- 

ment  M.  Boulenger,  dans  un  article  que  je  n'ai  pu  consulter,  cite,  connue 
pre'sentant  la  même  particularitd,  YApogon  nigripinnis  dn  Japon,  h\i  d'au- 
lant  plus  intéi'essant  (jne  cette  espèce  est  d'un  type  très  voisin  des  Chcih- 
(lipterus,  dont  il  est  ici  question. 

Je  terminerai  en  faisant  remarquer  que  chez  les  Siluridées  et  les  Gicbli- 

dt^es  où  l'on  observe  ce  mode  d'incubation,  le  volume  des  œufs  est  d'ordi- 
naire assez. gros,  parfois  très  gros,  chez  les  Arius  et  le  Trophœus  Moorei , 

par  exemple.  Chez  le  Cheilodipterus  affinis  ils  n'acquièrent  (pie  les  dimen- 
sions réduites  qu'on  leur  connaît  en  ge'nëral  chez  les  Télëoste'ens. 

La  particularité'  physiologique  observée  en  deux  points  si  éloigne's  l'un 
de  Tautre,  sur  deux  Poissons  du  groupe  des  Apogonini  mérite,  je  crois, 

d'attirer  l'attention  des  zoologistes  en  situation  d'étudier  noti'e  faune  ichtyo- 
logique  méditerranéenne,  pour  recliercher  si  VApogon  imberbis  LiiuK', 

n'offrirait  pas  dans  son  mode  de  reproduction  quelque  chose  d'analogue. 

Notes  îierpÉtologiques , 

PAR  M.  F.  MoCQUARD. 

I 

Description  d'espÎ':ces  nouvelles  de  la  collection  du  Muséum. 

Crotaphytus  fasciolatus  n.  sp. 

Crotaphylus  fascialus  Mocq.  [nec  Hallowel)  :  Noiiv.  Arcli.  du  Muséum, 
sér. ,  t.  I,  1899,  p.  297,  pl.  Xlll,  |]g.  1. 

M)  ".'A 1  1  'M) 
Ht  mC» 
S  01 
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Co  Crotapliyte,  que  j'avais  désig-iië  sous  le  nom  de  Cr.  fasctatus ,  déjà 
appliqué  par  Hallowell  à  une  autre  espèce  du  même  genre  ne  peut  con- 

server cette  dénomination,  qui  sera  remplacée  par  celle  de  Cr.fascioîatus. 
Jai  indiqué  (loc.  cit.,  p.  3o5)  les  différences  qui  distinguent  cette 

espèce  de  Cr.  Wisliienii  Baird  et  Gir. ,  de  Cr.  collaris  Say  et  de  Cr.  Copei 

Yarrow,  cette  dernière  étajit  d'ailleurs,  suivant  Gope^"^\  identique  à 
O.  Wislizenii.  Mais  elle  a  des  rapports  plus  étroits  avec  Cr.  reticulatus 

Baird  '"^^  :  les  écailles  suscéphaliques  semblent  disposées  de  la  même  ma- 
nière et  les  écailles  p;ulaires  sont  de  même  beaucoup  plus  petites  que  les 

écailles  pectorales.  Toutefois,  chez  Cr.  fasciolaius,  les  écailles  temporales 
sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  gulaires  ;  elles  le  sont  même  un  peu 
plus  que  les  pectorales,  et  à  peu  près  aussi  grandes  que  les  ventrales,  ce 
(pli  ne  paraît  pas  être  le  cas  chez  Cr.  reticulatus,  à  en  juger  par  la  figure 

de  Cope.  Les  grandes  écailles  postanales  paraissent  aljsentes  chez  cette  der- 

nièi'e  espèce,  puisque  ni  Girard  ni  Cope  n'en  font  mention,  bien  que  ces naturalistes  aient  eu  des  mâles  entre  les  mains.  Je  mentionnerai  encore , 

chez  notre  espèce,  sur  le  côté  interne  de  l'orteil  interne,  une  rangée 
d'écaillés  lisses,  fortement  agrandies,  qu'on  n'ol)serve  pas  sur  les  autres 
orteils,  ou  les  écailles  correspondantes  sont  beaucoup  moins  grandes  et 
moins  régulièrement  rangées.  Sous  le  talon,  les  écailles  sont  notal)lement 

plus  grandes  qu'a  la  face  intei'ne  du  tibia,  tandis  que  cliez  Cr.  reticu- 
latus, d'après  la  figure  de  Cope,  elles  seraient  phis  petites.  Enfui,  la  colora- tion est  toute  différente. 

Ajoutons  que  Cr.  reticulatus  est  originaire  du  Texas. 

Monopeltis  unirostralis  nov.  sp. 

Parmi  les  Reptiles  recueillis  pendant  son  dernier  séjour  au  Gabon  par 

M.  Haug,  et  dont  j'ai  signalé  les  espèces  les  plus  intéressantes  dans  le  Bul- 
letin du  Muséum,  190'J,  p.  ̂09,  se  trouve  un  Monopeltis  que  j'avais  assi- 
milé tout  d'abord  à  M.  Dumerilii  Strauch,  mais  qui  doit  être  considéré 

comme  une  espèce  distincte. 

De  même  que  M.  Dumerilii,  il  présente  deux  grands  boucliers  sus-cépha- 

liques,  dont  l'antérieur  est  légèrement  plus  court  que  le  postérieur;  une 
préoculaire  assez  grande,  sans  œil  distinct  sous  une  petite  oculaire;  18 

segments  dans  un  anneau  au  milieu  du  tronc,  10  au-dessus  et  8  au-des- 
sous de  la  ligne  latérale,  ceux  de  la  paire  médio-ventrale  étant  plus  de  deux 

'^^  Proc.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  1862,  p.  ao6,  et  Sitgreaves,  Report  ofan  ex- 
pédition down  the  Zuni  and  Colorado  river  s,  p.  1 15,  pl.  V,  i853. 

^-^  The  Crocodilians ,  Lizards  and  Snahes  of  North  America,  in  Un.  St.  Nat. 
Mus.,  1900 ,  p.  2  55. 

Proc.  Acad.  Nat.  Se.  Philad.,  i858,  p.  253,  ot  Cope,  Inc.  cit.,  p.  254. 
fig.  20. 
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luis  aussi  l.-ii-||(>s  (|nol()ni;s  :  '.\  |)aii'(;s  |)l.-i(|ii('s  |>r*'Nii)al('s ,  les  plus  j;i-aii(l<'H 
an  milioii  ol ,  on  dcliors  do  laran<|(v,  d*»  <-|ia(|in>  coli',  imc  (Vailh'  ̂ uiirro 

{\  u\\  [H)iv.  Il  s'en  (lislin{|n<^  en  w  (\uv.  la  loslrah;  esl.  (;n(iùre,  (|n'il  y  a  (1(mix 
paires  (au  liiMi  d'une  seule)  de  houclieis  pectoraux  allon{;^(';M  (;l  (|ue  U'. 
n()nd>re  des  anneaux  ne  s  tMève  ([u'i'i  i()5  an  inili(;n  du  Ironr  (  au  li(Mi  de 
îi'Jiô);  il  y  en  a  17  sur  la  (jucMie. 

(le  S|)dcinien  unique  esl  un  (jui  mesure  '.«Hf)  l'nillinièlrrs  de  lon|;iiein' 
totale,  dont  3o  pour  la  ([ueue. 

Il  y  a  lieu  de  retnar([uer  (pie  ni  eliez  ce  sp(Viin(în,  ni  clioz  C(mi\,  au 

nombre  de  .'^ ,  rappoi  U's  par  A.  Dumciiil  à  PItra/flog-onus  /jaledlus  llallo - 
well,  et  sur  lesnuels  Strauch^'^  a  ëlaldi  l'espèce  Monopc/lis  I )timeri/u  ((hml 
le  Muséum  possède  un  h'  spéeimen),  il  n'existe  de  ffbouclier  très  eourl  et 
très  lar^tre  entre  la  rostrale  et  la  frontale^  (c'est-à-dire  entre  les  deux 
orands  boucliers  eép]iali([ues) ,  coninK^  le  ditStrauch;  seulement,  le  bord 
postérieur  du  bouclier  antéri(iur  se  renlle  en  une  sorte  de  bourrelet,  plus 

épais  sur  les  cotés,  qui  a  pu  causer  Tillusion  d'une  bande  transversale étroite  distincte. 

Monopeltis  Boveei  nov.  sp. 

Espèce  voisine  de  la  précédente  et  de  Monopellis  Dumerilii  Strauch. 

Rostrale  entièi  e;  deux  boucliers  sus-céphaliques ,  l'antérieur  plus  large- 
ment arrondi  que  dans  ces  deux  espèces;  une  préoculaire  assez  grande;  œil 

indistinct;  deux  grands  boucliers  pectoraux  de  chaque  côté  de  la  ligne 

médiane,  enlre  lesquels  s'intercale  en  avant,  à  la  manière  d'un  coin,  une 
écaille  allongée  s'étendant  sans  se  diviser  jusqu'à  la  rangée  transversale  de 
petites  écailles  qui  suit  le  repli  guiaii'e;  lo.b  à  229  anneaux  dans  le  tronc, 
9 1  sur  la  queue  ;  1 8  segments  dans  un  anneau  au  milieu  du  tronc ,  1  o  au- 
dessus  et  8  au-dessous  de  la  ligne  latérale,  ceux  de  la  paire  médio-ventrale 

2  fois  et  deux  tiers  aussi  larges  que  longs;  3  paires  d'écailies  préanales; 
pas  de  pores  préanaux. 

Deux  spécimens,  dont  l'un  encore  jeune,  provenant  de  Fernand  Vaz 
(Congo  français)  et  recueillis  par  M.  Bovée. 

Le  plus  grand  est  un  mâle  d'une  longueur  de  365  millimètres  de  l'ex- 
trvmiité  du  museau  à  l'anus;  la  queue  est  mutilée. 

M.  Boveei  se  distingue  de  M.  Dumerilii  par  ses  deux  paires  de  boucliers 

pectoraux  allongés  (au  lieu  d'une  seule),  ainsi  que  par  sa  rostrale  entière; 
de  M.  wiirosiralis ,  parle  nombre  plus  élevé  des  anneaux  du  tronc,  et  à  la 

fois  de  ces  deux  espèces ,  par  son  museau  plus  large ,  par  l'absence  de  pores 
préanaux  et  l'indivision  de  l'écaillé  allongée  intercalée,  à  son  extrémité  jws- 

Mélanges  biologiques ,  p.  /167  (1881). 



—  212  — 

lériearo,  entre  les  deux  boucliers  ])ectnranx  situés  de  chaque  coté  de  la 

ligne  médiane. 

Helminthophis  Ganellei  nov.  sp. 

Bostrale  d'une  largeur  à  peu  près  moitié  de  celle  de  la  téte,  s'éten- 
dant  jusqu'au  niveau  de  l'œil ,  à  bord  supéi'ieur  arrondi ,  et  formant  une 
su lure  avec  la  frontale;  2  préoculaires  superposées  ;  pas  de  sous-oculaire; 

œil  bien  visible  sous  l'oculaire;  à  lainales  supériem^es,  la  première  la  plus 
grande,  la  3"  en  contact  assez  étroit  avec  l'oculaire;  22  séries  longitu- 

dinales d'écaillés.  Diamètre  du  tronc  contemi  5  2  fois  dans  la  longueur 
totale;  queue  aussi  longue  qu'elle  est  large  à  la  base,  terminée  en  pointe. 

Le  corps  tout  entier  est  d'un  brun  sombre  uniforme,  à  l'exception  de  la 
tete,  qui  est  gris  jaunâtre  lavé  de  brun,  et  de  l'extrémité  du  museau,  qui 
est  blanc-jaunâtre. 

Un  seul  spécimen  d'nne  longueur  totale  de  i56  millimètres  provenant 
de  l'isthme  de  Panama,  d'où  il  a  été  envoyé  au  Muséum  par  M.  Canelle. 

Cette  espèce  se  distingue  de  H.  Giientheri  Boulgr,  dont  elle  est  voisine , 

par  deux  préoculaires  au  lieu  d'une,  par  22  séries  d'écaillés  au  lieu  de  90, 
par  sa  queue  de  longueur  moitié  moindre  et  par  sa  coloration. 

Elle  ne  peut  non  plus  être  confondue  avec  //.  albiroslris  Peters,  de  même 

habitat,  qui  est  dépourvue  de  préoculaire  et  qui  présente  une  sous-ocu- 
laire. 

Tropidonôtus  Obalskii  nov.  sp. 

Tête  assez  courte,  légèrement  plus  large  que  le  cou;  museau  étroit, 

arrondi;  rostrale  notablement  plus  large  que  haute;  internasales  aussi  lon- 
gues que  larges,  à  extrémité  antérieure  étroite,  de  même  longueur  que  h^s 

préfrontales;  frontale  une  fois  et  demie  aussi  loiigue  que  large,  à  bords 

latéraux  concaves,  un  peu  plus  longue  que  sa  distance  de  l'extrémité  du 
museau,  un  peu  plus  courte  que  les  pariétales,  qui  sont  tronquées  en 
arrière  où  elles  forment  un  angle  rentrant  obtus.  Narine  entre  2  nasales; 
frémale  aussi  haute  que  longue;  une  préoculaire  atteignant  juste  le  dessus 
de  la  tête,  assez  brièvement  séparée  de  la  frontale.  OEil  modéré,  à  diamètre 
horizontal  égal  à  sa  distance  du  bord  postérieur  de  la  narine,  suivi  de  3 

ou  h  postoculaires;  temporales  2  -f  2  ou  2  +  3;  7  labiales  supérieures,  la 

dernière  petite,  la  3'  et  la  h"  bordant  l'œil;  9  labiales  inférieures,  dont  les 
h  premières  sont  en  contact  avec  les  sous-mandibulaires  antérieures ,  qui 
sont  beaucoup  plus  courtes  que  les  postérieures,  celles-ci  séparées  par  une 
ou  2  rangées  médianes  de  petites  écailles.  Ecailles  en  19  séries,  toutes 

fortement  carénées ,  à  l'exception  de  celles  de  la  rangée  externe  dont  les 
carènes  sont  faibles,  mais  eu  général  bien  distinctes.  1A6  gastrotèges; 
anale  simple;  (h)  urostèges  divisées,  Dents  maxillaires  au  nombre  de  19. 
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TciiiUî  foiKlaiiK'iil.ilc  livs  soniluM!.  sur  liujuclh'  (I('I.u-Im!mI  li|;n('s  l.i  - 

(j^ralcs  jaune  sale  [mmi  appai'tMilcs,  (jni  s'(*l<'n(l(;nt  snr  les  rcaillcs  la  •»,'  cl 
<l('la  y  ran{{(^(',  <'l  nnc  lijpie  voi'kMn-alc  ('(roilc,  distinclc  scnlniKMil  dans  la 
pai'lio  anU^i'icui'c  dn  lionc.  Sni-  la  Iciiilc  olivAlrc  des  lianes  s(;  dessincnl 
a  scories  de  laclios  noiirs  plus  ou  moins  iippaionics,  dont  l(;s  inférinnres , 
dans  la  parlie  inoycinu;  du  lionc,  son!  plus  <|iand('s  cl  alloujn'cs  liansvcr- 

saleincMil.  La  l'ace  \(»nliale  es!  d'un  noir  de  plond)a<pne  unilonn»;,  exe(!j)l/' 
sous  la  {]or^ye  qui  est  d'un  jaune  sale. 

Un  spécimen  inale  capturé  pai-  M.  Ohalski ,  dans  les  environs  du  lilack 

r^ake  (('anada)  el  m(»snranl  ̂ 76  millinièires  de  longueur  lolah;,  dont  ilUi 
|)our  la  queue. 

Celle  espèce  ne  |)arait  dillerer  de  Tr.  sirlalis  Liinié,  dont  elle  n'est  peut- 
être  qu'une  variété,  que  par  y  temporales,  an  lieu  d'une,  en  premièie 
rangée. 

Phrynonax  Faucherei  nov.  sp. 

Téte  très  distincte  du  cou,  déprimée;  cojps  comprimé;  queue  très 
longue. 

Rostrale  beaucoup  pins  large  que  haute,  juste  visible  d'en  haut,  interna- 
sales aussi  longues  que  larges,  pres({ne  aussi  longues  que  les  préfontales, 

mais  séparées  par  une  suture  sensiblement  plus  courte;  frontale  très  légè- 
rement plus  large  que  longue,  plus  courte  que  sa  distance  de  la  rostrale  et 

que  les  pariétales,  celles-ci  ayant  la  forme  d'un  triangle  quelque  peu  irré- 
gulier, à  sommet  tourné  en  dehors  et  dont  la  base ,  formée  par  leur  ligne 

de  suture,  est  égale  à  la  hauteur;  narines  ouvertes  entre  2  nasales,  dont 
la  postérieure  est  fortement  excavée  sur  toute  sa  longueur;  une  frênaie 
petite,  plus  longue  que  haute;  une  préoculaire  largement  séparée  de  la 
frontale;  œil  à  diamètre  horizontal  plus  petit  que  sa  distance  de  la  narine, 

suivi  de  3  petites  postoculaires;  temporale  1+9,  l'antérieure  séparée  des 
postoculaires  par  une  petite  écaille ,  et ,  des  2  postérieures ,  qui  sont  ti-ès 
grandes  et  bordées  en  arrière  par  une  très  grande  écaille,  la  supérieure  est 

située  tout  à  fait  sur  la  face  supérieure  de  la  tête  et  parait  s'être  agrandie 
aux  dépens  de  la  pariétale  adjacente;  8  labiales  supérieures,  la  à'  et  la  5' 
en  contact  avec  l'œil,  la  6"  et  la  7*  de  beaucoup  les  plus  grandes;  10  ou 
1 1  labiales  inférieures,  dont  4  ou  5  en  contact  avec  les  sous-mandibulaires 
antérieures,  qui  sont  assez  courtes,  aussi  longues  que  les  postérieures,  ces 

dernières  séparées  sur  la  ligne  médiane  par  une  paire  d'écaillés. 
Ecailles  du  tronc  allongées ,  obliques ,  disposées  en  2 1  séries  longitu- 

dinales, pourvues  d'une  paire  de  fossettes  apicales,  faiblement  carénées, 
celles  de  la  paire  externe  tout  à  fait  lisses;  920  gastrostèges ,  présentant 
une  carène  latérale  peu  accentuée,  mais  bien  distincte;  anale  simple; 
l43  urostèges. 
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Une  toinlc  d'un  l)rmi  sombre,  devenant  noire  postérieurement,  s'étend 
siu'  toute  la  longueur  de  Tanimal,  à  l'exception  de  la  face  inférieure  de  la 
téte  et  d'environ  la  moitié  antéi'ieure  du  tronc,  qui  est  d'un  blanc  jaunâtre, 
mais  (]ue  des  taches  noires  envahissent  peu  à  peu  de  manière  à  prendre 
ra[)idement  une  teinte  noirâtre  uniforme.  Parmi  ces  taches,  on  en  dis- 
lin.oiio,  de  chaque  côté,  une  série  de  forme  carrée,  qui  sont  situées  sur  les 

extrémités  des  gaslrostèges  en  dehors  de  la  cai'ène  latéro- ventrale ,  et  sé- 

parées l'une  de  l'autre,  dans  la  même  série,  par  une,  deux  ou  même  trois 
gastrotèges.  Les  lèvres  sont  d'un  jaune  sale,  avec  une  hgne  noire  sur  les 
sutures  des  plaques  labiales. 

Un  spécimen  femelle,  de  la  Guyane  hollandaise,  olfert  au  Muséum  par 
M.  Fauchère.  Il  mesure  2  m.  o85  de  longueur  totale,  dont  o  m.  6o5  pour 
la  ([neue. 

La  forme  excavée  de  la  nasale  postérieure,  la  forme  triangulaire  des 

pari('tales  et  les  grandes  dimensions  des  temporales  de  la  seconde  l'angée 
me  paraissent  établir  une  distinction  facile  entre  cette  espèce  et  toutes 
celles  actuellement  connues  du  genre  Phrynonaœ. 

Bufo  Decorsei  nov.  sp. 

Forme  assez  svelte  ;  membres  relativement  longs. 

Pas  de  crêtes  osseuses  sus-céphaliques;  museau  sub  -  triangulaire ,  à 
extrémité  ol>tuse  dont  le  profil  est  oblique  en  bas  et  en  arrière;  narines 
ouvertes  près  de  son  extrémité;  canlhus  rostralis  assez  bien  indiqué;  région 
frênaie  un  peu.  excavée;  espace  interorbi taire  aussi  large  que  la  paupière 

supérieure;  tympan  très  distinct,  à  peine  allongé  verticalement,  d'un  dia- 
mètre très  légèrement  supéiieur  à  la  moitié  de  celui  de  l'œil.  Doigts  assez 

allongés ,  le  premier  un  peu  plus  coui  t  que  le  second ,  ie  quatrième  dépas- 
sant celui-ci;  orteils  au  tiers  palmés,  les  trois  dernières  phalanges  du  qua- 

li-ième  libres;  tubercules  sous-articulaires  simples,  modérément  saillants; 
2  tubercules  métatarsiens  médiocrement  développés;  pas  de  repli  tarsien, 
lequel  est  remplacé  par  une  rangée  plus  ou  moins  régulière  de  tubercules , 

dont  le  plus  voisin  du  tubercule  métatarsien  interne  s'allonge  et  simule  un 
court  repli;  face  inférieure  du  tarse  et  du  métatarse  également  couverte  de 

tubercules.  Le  membre  postérieur  étant  dirigé  en  avant,  l'articulation  larso- 
méta tarsienne  dépasse  un  peu  l'angle  intérieur  de  l'œil. 

Face  dorsale  couverte  de  tubercules  verruqueux ,  inégaux ,  serrés ,  affec- 

tant en  général  la  forme  d'un  cône  très  surbaissé  et  devenant  plus  petits  sur 
les  lianes ,  plus  gros  sur  les  tibias  ;  une  rangée  régulière  de  6  tubercules 

suit  le  bord  externe  du  carpe.  Toute  la  face  inférieure  est  garnie  de  granu- 
lations, plus  petites  sous  la  gorge,  plus  grandes  sur  la  partie  postérieure  de 

l'abdomen  et  surtout  sous  les  cuisses.  Peu  saillantes,  les  parotides  se  ré- 
trécissent dans  leur  tiers  antérieur  aux  dépens  du  bord  externe  et  atteignent 

une  louPjUeur  égale  à  leur  distance  de  l'extrémité  du  museau. 
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Uniii  olive  t'ii  dessus,  a\('c  iiiio  Ihiiidc  plus  rhiirc  Ijordéc  de  noir  on 

avani  ot  (M1  ariièic ,  s'élcnd  IransversalciiKîiil  ciilie  1rs  y<Mi\  <*(  pro- 
loiijje  lalrialenM'ul  jns(|ifaii  hoi'd  lahial.  [}iu\  li^riie  janiuî  vt'i(('l)rale  <'l,d(î 
(•Iia(|iie  (  Aie,  dans  la  rétjion  niojcnnedn  lionc,  '.>.  Inclies  iioii(;s  ohlonjjiics, 
ranlc'i'ioure  parallèle  à  la  ii^ï-ne  iiK'diane,  la  jM)slt^ri(înre  ol)li<pi(;  d(î  dedans 
en  d(»l(ors  ol  en  arrière.  Snr  les  inend)res,  (piehpuîs  laclics  l)rnnes  loi  inanl 

des  bari'es  pins  on  moins  r('|;nlières.  l/i  l'ace  poslri-ienre  des  cnisses  olVrc une  leiiite  carmin  macidéc;  de  laclies  brun  sombre. 

Un  senl  spécimen,  mesnranl  )>(>  millimètres  de  rextnMnilé  dn  nnisean  à 

l'anus  et  capluré  h  Mrazzaville  (Conjjo  français)  par  le  (locl(;ni-  Decoi-se, 
auquel  je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  celle  nouvelle  e8j)è( c. 

Le  fait  ([ue,  chez  ce  lîufo,  le  premier  doigt  est  pins  coni  t  (|ue  le  second , 
permet  le  distinjjiier  à  pr^Muière  vue  des  espèces  suivantes  :  H.  refrulnris 
Keuss,  lî.  luheimih'i  Giinlher,  B.  lalifrons  BonIjOr,  />.  Hupcvcilùtrk  l)Oul?;r. 

/>.  l'racilipe.'i  Uoulgr,  chez  lesquelles  le  [>remier  doijj-l  esl  heanconp  plus 
ion^  (pie  le  second  et  qui  habitent  la  même  rejjion. 

II 

Sur  les  apophyses  rostrales  de  Ciiam  elkox  Parsomi  Glvier. 

On  sait  ([ue  certaines  espèces  de  Caméléons  jmîsenteiit  sur  le  museau 

des  prolon[>-ements  de  diverses  sortes ,  cornés ,  membraneux  ou  osseux , 
pairs  ou  impairs,  dont  les  femelles  sont  le  plus  souvent  dépourvues.  CJia- 

mwleon  Parsomi,  en  particulier,  possède  une  paire  d'apophyses  rostrales 
osseuses,  comprimées,  obtuses  à  leur  extrémité,  qui  naissent  sur  toute  la 
longueur  des  canthi  rostrales  et  se  dirigent  en  haut,  en  avant  et  en  dehors: 

et  il  semblait  résulter  d'observations  déjà  anciennes  que ,  chez  cette  espèce , 
le  mâle  seul  est  muni  de  ces  apophyses.  C'est  ce  qu'affirme,  en  effet,  Aug. 
Duméril  à  la  page  33  de  son  Catalogue  méthodique  de  la  collection  des  Pœ]!- 

tiles  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris  (i85i).  D'autre  part,  dans  son 
Catalogue  of  the  Lizards  in  the  British  Muséum,  t.  III,  p.  466  (1887), 

M.  Boulenger  dit  que  le  mâle  de  Ch.  Parsonii  est  pourvu  de  telles  apo- 
physes, sans  toutefois  faire  mention  de  la  femelle;  mais  ce  dernier  sexe  est 

aussi  représenté  par  un  spécimen  dans  la  collection  du  Bristish  Muséum , 

et  s'il  n'en  est  pas  question  à  propos  de  ces  apophyses,  c'est  qu'évidemment 
il  n'en  possède  pas.  Cependant,  suivant  le  D'  Werner,  et  contrairement  à 
l'assertion  d'Aug.  Duméril,  le  mâle  et  la  femelle  de  Ch.  Parsonii  en  seraient 
l'un  et  l'autre  pourvus  [Prodromiis  einer  Monographie  der  Chauurlconlen , 
p.  390,  1902). 

En  présence  de  ces  ailirmations  contradictoires ,  j'ai  été  naturelkment 
conduit  à  me  faire  une  opinion  d'après  mes  propres  observations  et.  dans 
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ce  but,  j"ai  examiné  tous  les  spécimens  de  Ch.  Pnrsonii  qui  font  partie  de la  collée  lion  du  Muséum. 

Ces  spécimens  sont  au  nombre  de  1 1 ,  dont  8  en  alcool  et  3  montés. 
Je  me  suis  assuré,  à  Taide  du  scalpel,  que  les  8  premiers  sont  tous  des 

mâles.  Sept  d'entre  eux  sont  pourvus  d'apophyses  rostrales  normales;  ces 
saillies  ont  été  rompues  près  de  leur  base  chez  le  huitième,  ce  qui  l'a  fait 
reg-arder  comme  une  femelle  (n"  i  i6/i). 

Parmi  les  trois  exemplaires  montés ,  un  seul  est  muni  d'apophyses  ros- 
trales et  porte  la  mention  :  mâle.  Les  deux  autres  ont  le  museau  inerme  et 

ont  été  regardés  comme  des  femelles  ;  mais  l'un  d'eux  est  sans  nul  doute  un 
mâle  dont  les  apophyses  rostrales  ont  été  brisées  pendant  la  vie  de  l'ani- 

mal, ainsi  que  nous  l'avons  déjà  vu  chez  l'un  des  spécimens  en  alcool  :  les 
restes  qui  en  subsistent  et  la  cicatrisation  imparfaite  de  la  fracture  excluent 
toute  incertitude  à  ce  sujet.  Le  troisième  seul  ne  présente  aucune  trace 

d'apophyses  rostrales  ;  la  crête  latérale  est  anguleuse ,  beaucoup  moins 
épaisse  que  chez  le  maie,  et  la  face  crânienne  est  tout  à  fait  plane.  Je  n'ai 
pu,  il  est  vrai,  en  constater  le  sexe  au  moyen  du  scalpel;  mais  il  n'est  pas 
possible  de  douter  que  ce  ne  soit  là  la  femelle  de  CA.  Parsonii.  La  femelle 

de  cette  espèce  est  donc  bien  dépourvue  d'apophyses  rostrales,  qui  sont 
propres  au  mâle,  et  c'est  à  tort  que  le  D"^  Werner  en  a  attribué  la  posses- sion aux  deux  sexes. 

Il  importe  aussi  de  remarquer  que  si,  cliez  la  plupart  des  espèces  de 

Caméléons ,  le  renflement  basilaire  de  la  queue  des  mâles  suffit  à  les  distin- 
guer des  femelles,  il  en  est  autrement  chez  Ch.  Parsonii,  de  même  que  chez 

Ch.  O'Shaughnessiji,  Ch.  glohifer  et  sans  doute  d'autres  encore ,  chez  les- 
quels ce  renflement  n'est  pas  apparent;  mais  une  incision  longitudinale  au 

point  correspondant  permet  de  constater  la  présence  ou  l'absence  des  pénis 
et  enlève  toute  incertitude  sur  le  sexe  de  l'individu  observé. 

Enfin  on  a  vu  ci-dessus  que,  sur  les  onze  spécimens  de  la  collection  du 

Muséum,  il  n'y  a  qu'une  femelle. De  son  côté, le  D' Werner  mentionne  sept 
exemplaires  du  Muséum  de  Hambourg  qui  doivent  tous  être  des  mâles, 

puisqu'ils  sont  tous  pourvus  d'apophyses  rostrales  Cette  disproportion 
entre  le  nombre  des  mâles  et  celui  des  femelles  de  Ch.  Parsonii  est-elle 

réelle  ?  Il  est  probable  qu'il  n'en  est  rien  et  que  si  le  nombre  des  mâles 
capturés  est  de  beaucoup  supérieur  à  celui  des  femelles,  cela  tient,  ou  bien 

à  ce  que  celles-ci  se  cachent  mieux  que  les  mâles,  ou  peut-être,  plutôt,  à  ce 

que,  étant  dépourvues  d'apophyses  rostrales,  elles  sont  dédaignées  des 
voyageurs,  qui  les  considèrent  comme  des  espèces  communes  qu'il  n'y  a aucun  intérêt  à  recueillir. 

Jo  ne  sais  sur  ([uels  fondements  s'est  basé  le  D'  Werner  pour  considérer 
comme  femelle  le  spécimen,  pourvu  d'apophyses  rostrales,  <|u'il  a  fait  fifj;nrer 
pl.  XX  de  son  Prodrome  et  qui  ne  peut  être  qu'un  mâle. 
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III 

Sun  i,\  \\KiM!iMTK  nr-  (.mii:i,(Mii:s  cahactIuks 

ciiKZ  Sri:it  \<)i II  i':nijs  siMiATLs  Smitii. 

Dans  le  coui'S  son  voya^^e  à  travors  lo  Sonial  '  ,  où  il  «Icvail  si  mal- 
luMirousomciit  payer  (h  sa  vie  sa  passion  i)onr  la  scionce,  dn  IJoiiij;  du 

Bozas  recueillil  nn  oortain  nombre  de  Reptiles  qu'il  envoya  an  Musrimi 
(;t  parmi  hîsquels  se  trouve  un  Slei-notlière  repr(5senté  par  ime  cara- 

pace sèche  et  une  téte  en  alcool  a[)partenant  au  même  individu  ,  qui 

l'ut  capturé  à  Imi,  dans  i'Ouébi-Chébéli. 
La  détermination  de  ce  spécimen  n'aurait  laissé  prise  à  aucun  doute  si 

M.  Bonlenger  n'eût  décrit  quelques  années  auparavant,  comme  espèce 
nouvelle,  sous  le  nom  de  St.  Boltegi  un  exemplaire  seml)lal}le 
au  nôtre,  mais  de  taille  plus  faible,  provenant  du  Djouba,  à  Bardera 
(Somal). 

Cette  espèce  se  distinguerait  surtout  de  St.  sinuatus,  suivant  M. Bonlenger, 
en  ce  que  les  deuxième  et  troisième  boucliers  vertébraux  seraient  beaucoup 

plus  longs  que  larges,  au  lieu  d'avoir  des  dimensions  égales  en  longueur 
et  en  largeur,  comme  cliez  cette  dernière  es[)èce.  A  part  cette  particularité, 

qui  permettait  d'assimiler  notre  spc^cimen  à  St.  Boltegi,  ses  autres  carac- 
tères concoi'daient  à  tel  point  avec  ceux  de  St.  sinuatus,  que  j'ai  dû  me 

demander  si  ces  deux  espèces  étaient  réellement  distinctes  ou  si  elles  de- 
vaient se  confondre  en  une  seule. 

C'est  ainsi  que  j'ai  été  conduit  à  comparer  entre  eux  tous  les  spécimens 
de  la  collection  du  Muséum  appartenant  à  l'espèce  St.  sinuatus. 

Sans  compter  le  spécimen  capturé  par  du  Bourg  de  Bozas  et  qui  est  de 
grande  taille ,  le  Muséum  en  possède  cinq  autres ,  dont  deux ,  de  taille  un 

peu  moindre,  proviennent,  l'un  de  Port-Natal,  l'autre,  recueilli  par  le 
D"  E.  Holub  pendant  son  voyage  dans  l'Afrique  centrale  et  australe,  du 
British  Betscliouana-Land ,  au  confluent  marécageux  du  Notuani  avec  le 

Limpopo.  Des  trois  autres,  deux  sont  de  taille  moyenne  (n°'  716  et  71 5): 
le  cinquième  est  le  plus  petit.  Ces  six  spécimens  sont  d'ailleurs  rangés  par 

On  peut  s'étonner  que  nos  géographes  modernes  ai«nt  abandonné  cette  an- 
cienne appellation,  aussi  simple  qu'euphonique,  pour  lui  substituer  celles  de  Pays 

des  Somalis  ou  de  Somaliland,  qui  otVrent  l'inconvénient  d'être,  l'une  plus  com- 
plexe, l'autre  empruntée  à  une  langue  étrangère. 

Ann.  Mus.  Civ.  St.  Nat.  di  Genova,  2*  sér. ,  t.  XV,  i8(j5,  [j.  (j  ,  pl.  1  et  11. 
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ordre  de  taille  croissante  dans  le  tal>leau  suivant,  qrii  en  indique  en  même 
temps  la  provenance  : 

LONGUEUR 
NUMÉROS.  DELA  CARAPACE.  PROVENANCE. 
_  _  _  • 

millimètres. 

7I/ljS   177  Afrique  orientale  allemande. 
7î(i   2  33  Port-Natal. 
715   a 60  Le  Cap. 
715  6   32  5  Britislî  Betscbouana-Land. 
717   33/i  Port-Natal. 
715  c   35o  Somal. 

Ils  constituent  autant  do  termes  de  comparaison  permettant  de  constater 
les  variations  auxquelles  est  soumise  Tespèce  St.  sinuatus. 

Les  dimensions  relatives  en  longueur  et  largeur  des  deuxième  et  troisième 

boucliers  vertébraux  présentent  des  variations  qui  méritent  tout  d'abord 
d'être  signalées,  puisque  c'est  principalement  sur  la  considération  de  ces 
dimensions  que  s'est  appuyc'  M.  Boulenger  pour  établir  l'espèce  St.  Botlegi. 
Çliez  le  plus  jeune  de  nos  spécimens  (n°  71/1  dont  la  carapace  toutefois 
est  un  peu  déformée,  le  second  bouclier  vertébral  est  aussi  large  que  long, 

le  troisième  un  peu  plus  long  que  large.  Chez  l'un  des  individus  de  moyenne 
taille  (  n°  7 1 6  ) ,  la  largeur  de  ces  deux  boucliers  en  égale  la  longueur  ;  il  en 
est  de  même  chez  l'autre  individu  (n"  715)  pour  le  second  bouclier,  mais 
le  troisième  est  très  sensiblement  plus  long  que  large.  Enfin ,  chez  nos  trois 

grands  spécimens  (n"'  'jiSb,  717,  7i5c),  la  longueur  de  ces  deux  bou- 
cliers en  surpasse  notablement,  mais  inégalement  la  largeur,  particulière- 

ment chez  le  n°  717,  où  elle  égale  ])rès  d'une  fois  et  demie  cette  dernière dimension. 

Malgré  ces  différences,  tous  ces  spécimens  ne  peuvent  être  rapportés 

qu'à  une  seule  et  même  espèce,  St.  simatus  Smith,  chez  laquelle  les 
deuxième  et  troisième  boucliers  vertébraux,  variables  dans  leurs  dimen- 

sions relatives,  et  sensiblement  aussi  larges  (plus  larges  même,  suivant 

le  G.  Tornier''^)  que  longs  chez  les  jeunes  individus,  croissent  ensuite 
avec  l'âge  beaucoup  plus  rapidement  en  longueur  qu'en  largeur. 

D'auti  es  différences  dépendant  de  l'âge  sont  encore  à  signaler  : 
La  suture  entre  les  trois  plaques  vertébrales  moyennes  et  les  costales 

correspondantes  est  creusée  en  une  gouttière  qui,  peu  apparente  chez  le 

plus  jeune  de  nos  spécimens,  devient  d'autant  plus  profonde,  chez  les 
antres ,  que  la  taille  est  plus  grande. 

Au  contraire,  la  saillie  tuberculeuse  que  portent  les  plaques  vertébrales, 

à  l'exception  de  la  dernière,  près  de  leur  extrémité  postérieure  et  qui  est 

^'^  Die  Reptilien  und  Amphibien  Ost-Afncas ,  p.  9  (189G). 
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siirloul  nc(Mis(M'  sur  la  lioisicmc  cl  la  (|iial.i'icni(;,  (liiniiiiir  .imc  I«*i|]^<î.  <I<' 
iiianici'c  (|ue,  IrAs  dislinclv  sur  ces  (jiuilri^  lioiicliois  chez  le  plus  jcuiic 
(Exemplaire,  (»lle  <lis[)arail  [)lns  ou  moins  com|)lc(emOMl  chez  les  autres  sui" 
l<\s  doux  houclici's  antéi'ieiu's ,  eu  s'allénuani  de  plus  en  plus  à  mesure  (pu; 
la  taille  s'accroît. 

Los  dont(>lui'es  du  hord  posli^i'ieur  de  la  caiapace  s'allenueni  aussi  avec 
lajvc. 

Le  lapport  dis  dimensions  on  lon^j-ucnr  et  larj|-our  de  In  pla(|ue  jrulairjî 
mancpio  éjoalomont  de  constance.  La  lonp;neur  de  cette  [)la([ue  est  douhie 

de  sa  lar{>eiir  chez  nos  deux  j)lus  petits  spdcimens  (n"  71A  |S  et  7i());  elle 
est  moindre  que  ie  double  chez  le  n"  715  (jui  est  plus  grand  queies  pi-éc(!- 
dents;  moindre  encore  chez  les  n°'  7166  et  717,  qui  sont  de  très  {;rande 
taille:  enfin  chez  le  n°  716^,  le  plus  grand  de  tous,  la  longueur  de  la 

plaque  gulaire  n'est  plus  que  une  fois  et  les  deux  tiers  de  sa  largeur.  Celle 
plaque  semble  donc,  avec  l'âge,  diminuer  en  longueur  relativement  à  sa 
largeur,  peut-être  par  suite  d'usure  sur  son  bord  libre. 

D'autre  part,  le  rapport  entre  la  longueur  de  la  suture  des  deux  plaques 
frontales  et  la  largeur  de  l'espace  interorbitaire  est  lui-même  variable,  mais 
ne  semble  pas  dépendre  de  l'âge  des  individus.  En  effet,  chez  les  n"  71.5 
et  7 1 5  ,  de  taille  assez  différente ,  la  longueur  de  cette  suture  égale  la  lar- 

geur de  l'espace  interorbitaire  (comme  chez  St.  Bottegi,  qtii  est  plus  petit); 
elle  dépasse  très  légèrement  la  largeur  de  cet  intervalle  chez  le  n"  717,  tan- 

dis qu'elle  est  notablement  plus  grande  chez  le  n"  716,  dont  la  taille  est 
plus  faible,  et  il  en  est  de  même  chez  le  n"  716  le  plus  grand  des  spé- cimens de  cette  série. 

Chez  les  n"'  71/1  |S,  716,  715  ̂>  et  ji^c,  la  coloration  du  plastron  est 
celle  indiquée  et  figurée  par  M.  Boulenger  chez  Si.  Botiegi;  mais,  chez  les 

n"'  716  et  717,  la  région  interne  de  cette  partie  de  la  carapace  présente 
une  teinte  rougeâtre,  qui  devient  très  foncée  du  côté  externe,  où  elle  est 
encadrée  par  la  teinte  noire  de  ses  bords. 

Je  mentionnerai  encore  ce  fait  :  le  bord  antérieur  de  la  gaine  cornée  de 

la  mâchoire  supérieure  est  échancréc  en  son  milieu  et  bicuspide.  En  d'autres 
termes,  l'extrémité  antérieure  du  bec,  qui  est  coupée  obliquement  en  bas 
et  en  arrière ,  présente  sur  la  ligne  médiane  de  son  bord  libre  et  chez  tous 

nos  spécimens ,  —  abstraction  faite  du  n°  7  i  k  |S  qui  est  réduit  à  sa  carapace , 
—  une  échancrure  arquée,  de  chaque  côté  de  laquelle  est  une  dent  peu 

saillante,  quoique  bien  distincte,  signalée  par  Smith  A.  Duméril  ̂ '^  etc. 
Cependant,  suivant  Ternier  {loc.  cit.,  p.  6  et  8),  l'échancrure  et  la  dent 
peuvent  manquer,  et  c'est  effectivement  ce  qui  a  heu  chez  l'individu  type 
de  St.  Botiegi. 

^''^  Blustr.  ojthe  Zoology  of  Soulh  Africa ,  Reptilia ,  pl.  l  (iBSq). 
Catalogué  méttml.  de  la  coll.  des  Reptiles  du  Muséum,  p.  19  (i85i  ). 
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La  conclusion  à  tirer  de  tons  ces  faits,  qui  ont  déjà  en  grande  partie  été 

mis  an  jour  par  le  D'  Tornier  {loc.cit.),  c'est  que,  chez  Si.  sinmlm ,  divers 
caraclères  importants  sont  essentiellement  variables,  le  plus  souvent  avec 

Tag-e,  et  que,  ainsi  que  l'a  reconnu  récemment  le  D'  F.  Siebenrock^'\ 
iSV.  Bottegi  lui  est  identique. 

Pour  finir,  j'appellerai  l'attention  des  voyageurs  naturalistes  sur  la  par- 
ticularité suivante,  qui  est  assez  singulière.  Chez  tous  nos  exemplaires  de 

St.  sinuntus,  à  l'exception  du  plus  petit  (n"  yiA  la  dossière  porte  des 
empreintes  circulaires,  inégales,  qui  la  couvrent  entièrement  chez  le  plus 

grand  (n°  716  c),  011  elles  sont  plus  larges,  plus  serrées,  et  en  général  lar- 
gement ouvertes  sur  l'un  des  côtés.  On  en  distingue  même  des  traces  sur  la 

figure  donnée  par  M.  Boulenger  de  St.  Bottegi,  dont  la  carapace  n'a  que 
210  millimètres  de  longueur.  Ces  empreintes  sont  dues,  sans  nul  doute, 
à  des  parasites;  mais  nous  en  ignorons  la  nature.  Nous  savons  toutefois, 

par  des  renseignements  que  nous  devons  au  D'  Zettner,  qui  accompagnait 
du  Bourg  du  Bazas,  qu'au  moment  oii  notre  grand  spécimen  fut  capturé  a 
Imi ,  la  carapace  disparaissait  sous  une  production  verte  de  nature  indéter- 

minée, à  laquelle  on  doit  vraisemblablement  attribuer  les  empreintes  dont 

nous  venons  de  parlei*.  Le  vaste  habitat  de  cette  Tortue,  qui  s'étend  sur 
toute  la  partie  orientale  de  l'Afrique  comprise  entre  Le  Gap  et  le  Sonial 
inclusivement,  fournira  aux  voyageurs  de  nombreuses  occasions  de  la  cap- 

turer et  d'observer  le  parasite  en  question. 

CiCHLIdÉ  nouveau  de  lOubANGIII  APPABTENAyT  AU  GENRE  LaMPROLOGUS, 

PAR  M.  LE  D'  J.  PeLLKGRIN. 

Le  Muséum  a  reçu,  il  y  a  (quelques  années,  de  M.  Viancin  une  petite 
collection  de  Poissons  du  Haut-Oubanghi  qui  renferme  plusieurs  espèces 
intéressantes  : 

IIemkjhromis  FAsciATUs  Pclcrs. 
  Bl  MACULAT  us  Gill. 

Ctenopoma  Weeksu  Boulenf'cr. 
—  FAsciOLATUS  Roulengcr. 

Labeo  lineatus  Boulenger. 
Baubus  MiOLEPis  Boulenger. 
CrrHARiNus  GiBBosus  Bouleugcr. 
DisTiciioDus  FAscioLATus  Boulenger. 
MOP.MYROPS  DELICIOSLS  Léacll. 

Avec  ces  exemplaires  se  trouvent  deux  spécimens  de  Lautprologus  qui 
semblent  devoir  constituer  une  espèce  nouvelle. 

Le  genre  Lamprologus  comprend  à  l'heure  actuelle  1  h  espèces ,  dont 
1 1  sont  propres  au  lac  Tanganyika. 

Lamprologus  tumhanns  Boulenger,  désigné  auparavant  par  M.  le  profes- 
seur Vaillant  sous  le  nom  d'Acwilhochromis  seinhmdiis ,  mais  non  décrit  par 

lui,  proxient  de  INganchou  sur  le  Congo  et  de  Bikoro  sur  le  lac  Tumba. 

^'î  Zool.Anz.,  i(jo2,  p. 



Lamprolofrus  coii<i()/('Hsis  ScliilLlmis  csl  comiii  du  Sl.iiilrv  INx»! ,  (ris;iii||il;i , 
(le  Maladi  cl  <lo  Monscmlx'. 

La  Iroisiômo  csprcj^  du  Uassiii  du  (loujjo,  eu  deliois  du  Taiijjanyika,  <'sl 
ci'llo  déci  iU;  ci-diissous. 

Lamprologus  Mocquardi  nov.  s|). 

I).  \l\  8;    A.  V-VI/(;-7;    \\  if).    Kc.  (i/i^ViUi/i f).    L.  lal. 'j- 1  () 

llauleui'  du  (•or[)s  comprise  h  fois  i/A  à  h  i/3  dans  la  lonjjucuir  sans  la 

caudale* ;  lonjyuour  d(;  la  ttUe  3  l'ois  i/3.  Occiput  non  renllf'  (^l  piolil  du  mu- 
seau (Ml  pcnle  tics  l'ail)lc.  Diamclrc  de  IVeil  contenu  3  l'ois  1/2  dans  la  lon- 

g;nenr  de  la  tele.  Tèle  nue.  Ecailles  denliculées,  celles  de  la  nuque  et  du 
ventre  beaucoup  plus  petites.  Brancliiospines  courtes,  pointues,  au  nombre 

de  5  h  la  partie  inf('rieure  du  premier  arc  branchial.  Pectorale  arrondie 
faisant  les  ̂ ^3  de  la  tete.  Epines  dorsales  à  peine  croissantes,  la  dernière 

faisant  les  q/S  de  la  téte.  Ventrales  n'atteij;nant  pas  l'anus.  Pédicule  caudal 
un  peu  plus  lon^-  que  haut.  Caudale  arrondie,  jaunâtre  avec  des  traces  de 
5  barres  foncées  transversales.  INageoires  grisâtres  uniformes, 

95  —  65-6G.  Coll.  Mus.  —  Ilaut-Oubanghi  Viancin. 
Longueur  5o  -!- 13  —  ()3  millimèlres  et  /i3  +  10  -=  53  millimètres. 

Cette  espèce ,  que  je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  à  M.  le  D'  Mocquard ,  est 
étroitement  alliée  à  L.  lumhanus  Boulenger.  Les  deux  exemplaires  types 

oflrent  avec  les  jeunes  de  cette  espèce  de  grands  rapports,  mais  si  le  carac- 
tère des  ventrales  plus  courtes  est  de  peu  de  valeur,  le  moindre  nombre  des 

branchiospincs  a  plus  d'importance  et  semble  justifier  une  séparation. 

Sur  le  Péri  pat  us  Tholloni 

Extrait  d'une  lettre  adressée  de  Ngômô  (Ogôoué) PAR   M.   LE   PASTEDR  HaUG  À  M.   LE   PROFESSEUR  BoUVIER. 

rr J'ai  le  plaisir  de  vous  envoyer  ci-joint,  —  écrit  M.  Haug,  —  deux 
exemplaires  d'un  Peripatus.  Il  ne  m'a  pas  été  possible  de  prendre  des 
mesures  sur  le  plus  grand  des  deux.  Quant  au  petit  exemplaire,  voici  les 

mesures  et  observations  que  j'ai  pu  faire  sur  lui  : 
ffPris  le  i5  mars,  par  un  temps  orageux,  au  soleil,  dans  l'humus  des 

feuilles  pourries ,  au  tronc  d'un  Elaïs  Guineensis. 

Longueur  variant  de  3  à  6  centimètres,  sans  les  antennes. 
Antennes  variant  de  2  à  8  millimètres. 

Lar{jeui'  variant  de  3  1/2  à  5  millimètres. 
Pattes  variant  de  1  1/2  à  6  millimèlres. 

Muséum.  —  ix.  17 
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ffll  marche  en  arrière  sur  de  courtes  distances,  mais  préfère  se  tourner 

pour  marcher  en  avant.  Se  soulève  jusqu'au  i/3  de  sa  longueur  en  tatant 
avec  les  antennes.  Sécrète  un  liquide  visqueux,  par  les  tentacules  oraux  seule- 

ment, quand  il  est  inquiété,  et  par  les  pores  de  tout  le  corps  en  mourant. « 

M.  le  professeur  Bouvier  a  fait  l'examen  des  deux  Peripatus;  ce  sont  des 
Pcripatus  Tliolloni  Bouv.  absolument  identiques  aux  deux  exemplaires  types 
que  le  regretté  ThoUon  avait  découverts  au  Congo.  On  sait  que  le  P.  Tliolloni 

a  tous  les  caractères  essentiels  des  Péripates  améiicains  et  qu'il  difïère  tota- 
lement des  espèces  de  l'Afrique  australe.  Grâce  à  Thollon  et  à  M.  Haug,  il 

est  aujourd'hui  bien  avéré  que  les  Onychophores  américains  se  sont  répandus 
dans  les  régions  tropicales  de  l'Afrique  et  qu'ils  y  ont  conservé  tous  les 
caractéristiques  fondamentaux  de  leurs  ascendants. 

Extrait  d'une  lettre  de  M.  L.-G.  Seurat, 
NATURALISTE   À   RlKlTEA   (MaNGAREVa),   À   M,  E.-L.  BoUVIER. 

rrLes  Unga  (prononcez  Ounga),  Cenobila  pcrlala  Edw.  jouent  un 

grand  rôle  dans  l'existence  des  Mangaréviens  :  ceux-ci  utilisent  l'abdomen 
de  ce  Grustacé  en  guise  d'appât  pour  la  pèche.  On  trouve  ces  Cénobites, 
en  grand  nombre ,  au  pied  des  Pandaims ,  entre  les  nombreuses  racines  ;  ils 
se  nourrissent  des  fruits  de  cet  arbre,  des  noix  de  coco  tombées  à  terre ,  etc. 

Les  jeunes  habitent  des  coquilles  plus  petites  :  on  les  trouve  formant  un 
cordon  littoral  au  niveau  de  la  limite  de  la  haute  mer;  je  vous  adresserai 

prochainement  ces  formes  jeunes;  plus  tard  l'animal  se  loge  dans  une 
coquille  de  l\(rho  et  vit  désormais  au  pied  des  Pandanus. 

ffLe  Crabe  à  pinces  rouges,  Gelasimus  telrugonon  Herbst. ,  de  Gatavaké  et 

Kirimiro  (côte  occidentale  de  l'ile  Mangareva),  appelé  Mamamknra  [Ma- 
inani,  bête  qui  a  des  pattes;  Kura,  rouge)  par  les  Mangaréviens,  est  très 

abondant  sur  les  plages  de  sable  et  de  vase  de  cette  région  de  l'ile;  à  marée 
basse,  on  le  voit  courir  sur  le  sable  et  il  cherche  à  se  réfugier,  si  on  le 
chasse,  dans  son  trou,  creusé  dans  cette  partie  découverte  à  mer  basse. 

Calappa  tuherculata  Fab.  {Tipoti  des  Mangaréviens;  Faretoru  des  Tahi- 

tiens)  vit  également  dans  le  sable  et  s'y  enfouit  avec  rapidité,  de  même  que 
Remipes  testudinarins. 

ffLa  faune  de  Mangareva  est  très  pauvre  et  les  plus  actives  recherches  ne 

donnent  qu'un  maigre  résultat;  j'ai  adressé  à  mon  ami  J.  Martin  des  Halo- 
bates  que  j'ai  capturés  le  1 1  février;  j'ai  cherché  depuis,  je  n'en  ai  jamais 
retrouvé  un  seul.  Les  Girrhipèdes  sont  loin  d'être  communs  :  par  l'examen 
des  Crabes  que  je  vous  envoyés ,  vous  verrez  que  les  Sacculines  sont  rares. 

Il  y  a  quelques  Balanes  sur  les  basaltes  des  wharfs  ;  j'ai  sous  la  main  une 
valve  de  Marcjaritifera  Cumingi  (Huître  à  nacre)  recouverte  par  Astrca  dcn- 
liculala  Ellis;  cette  dernière  présente  deux  Pyrgoma. 



ffj'.'ii  ti'()iiv('  Palcmon  lavV;\\)\\  [Oiira  jKiin:  «les  T.iliilicns ;  Ouni,  ( irovcll*' , 
l\ipc,  o.ui  «loiicc)  «lans  uwo,  cascade;  sur  \o.  liane  du  iiioiil  I)mI1\  Maii|;ai'«!va); 
je  crois        colle  ftniiu;  iTavail  jamais  r[v  sijiiiahr  aux  (iaiMl)i(M-. 

ÀMriiiroDEs  uix.VEU.Lis       M.  P.  Liititi': 
DAys   LES   V.in.lCES    DU    LAC    HaIKAL   [  I  (J  0  lî- 1  (J  (  hl  )  , 

1»AU  M.   El).  (InKVRKUX. 

I*]n  recGvanl  le  premier  envoi  des  Am[)l)ipodc!i;  rapportés  par  M.  \\  Lahlx», 

mon  allenlion  fui  immédialemenl  attirée  parnne  énorme  espèce,  d'environ 
Oo  millimètres  de  longueur,  représentée  par  un  très  grand  nondjre  d'exem- 

plaires. Surpris  de  n'en  pas  trouver  la  descrij)tion  dans  le  nK'moire  consacré 
parle  D'  Dybovvski  aux  Aniphipodes  du  lacBaïkal,  mémoire  dans  lenpjel 
1 16  formes  différentes  sont  déciites,  sans  être,  il  est  vrai,  toutes  fi{;urées, 
je  crus  devoir  consulter  à  ce  sujet  mon  excellent  ami  le  révérend  Stebbing, 

qui  a  eu  occasion  d'étudier  la  faune  du  Baïkal,  pour  son  ouvrage,  en  cours 
d'impression,  sur  les  Ampliipodes  de  rDas  Tierreichn.  L'auteur  de  ̂('Jial- 
IcngcrAmphipoda-n  me  répondit  aimablement  que  l'espèce  était  bien  nouvelle. 
C'est  cette  espèce  qui  est  sommairement  décrite  ici  sous  lenomà'Acantltogam- 
inarus  Labhei.  En  continuant  l'étude  des  Ampbipodes  du  D'  Labbé,  j'ai  eu 
la  surprise  de  rencontrer  encore  plusieurs  formes  nouvelles.  Je  me  con^ 
tenterai  de  les  signaler  dans  cette  note  préliminaire,  me  réservant  de  les 

décrire  et  de  les  figurer  dans  un  travail  plus  étendu.  J'ai  tenu  compte, 
dans  la  liste  suivante,  des  nouveaux  genres  créés  par  le  Rév.  Stebbing  ̂'^ 
pour  renfermer  presque  toutes  les  espèces  classées  dans  le  genre  Gammarus 

par  le  D'  Dybowsky. 

1.  Pallasea  cA\cELLus  Pallas.  —  Angara,  n"  16;  Baïkal,  n"  17,  19012. 
2.  Pallasea  cancelloides  Gertsf. —  Baïkal,  n°  18,  1902. 
3.  Pallasea  Gertsfeldti  Stebbing  (=  Gammarus  canceîlus  var.  Gertsf eldti 

Dyb.);  Baïkal,  1908. 
A.  Pallasea  nov.  sp.  —  Baïkal,  1908. 
5.  Bbachyuropus  Grewingku  Dyb.  —  Baïkal,  1908. 
6.  Brandtia  LATA  Dyb. —  Baïkal,  1908. 
7.  MiCRUROPLs  Wahli  Dyb.  —  Baïkal,  1902. 

8.  Micruropus  nov.  sp.  —  Baïkal,  n"  81,  1902. 
9.  Baikalogammarls  plllus  Dyb.  —  Baïkal,  n°  àli,  1902. 

10.  Ommatogammards  flavus  Dyb.  —  Baïkal,  1908. 
11.  Ommatogammarus  carneolus  Dyb.  —  Baïkal,  1908. 

Amphipoda  from  the  Copenhagen  Museiun  and  otJier  sources,  pAtt.  fl.  franS.- 
Linn.,Soc.  of  London  (2),  Zoology,  vol.  VII,  part.  8,  mai  1899. 

17. 
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12.  (lAMMARUS  iivACVNTHiNus  Dyb.  —  Baïkal ,  1908. 

13.  EcHiNoc.AMMARUs  VERRucosus  Gertsf.  —  Baïkal,  1902;  Angara,  n°  16 
et  11°  US,  1909;  Baïkal,  1908. 

1/1.  EoHiNOGAMMARUs  cYANEus  Dyb.  —  Baïkal,  n°  3i  et  11"  87,  19o-j. 
15.  EcHiNOGAMMARus  LiviDus  Dyb.  —  Baïkal,  n"  29,  1902;  Baïkal,  1900. 
16.  EcHiNOGAMMARDS  viRiDis  Dyb.  —  Angara,  n"  16,  n°  17  et  n°  A8;  Baï- 

kal, n°  92  ,  1 902. 

Espèce  extrêmement  variable.  Le  D'  Dybovvsky  de'crit  les  variétés 
canns  et  olivaceus.  Je  n'ai  pas  cru  devoir  en  tenir  compte,  ayant trouvé  des  formes  intermédiaires  entre  ces  variétés. 

17.  EciUNOGAMMARUs  Maackii  Dyb.  —  Bégion  du  Baïkal;  Angara,  n°  16 
et  n"  hS,  1902;  Baïkal,  n°  22,  1902. 

18.  Heterogammarus  Sophianosi  Dyb.  —  Baïkal,  n"  18,  1902. 
11).  Heterogammarus  nov.  sp.  —  Angara,  n°  h8,  1902. 
20.  Parapallasea  Lagowsku  Dyb.  — -  Baïkal,  1908. 
21.  Parapallasea  Puzylli  Dyb.  — Baïkal,  1908. 
22.  Parapallasea  nov.  sp.  —  Baïkal,  1908. 

23.  AcANTHOGAMMARus  GoDLEwsKu  Dyb.  —  Baïkal,  n°  3  et  n°  62,  1902; 
Baïkal,  1908. 

2/».  Acanthogammarus  Labbei  nov.  sp.  —  Baïkal,  n°  8,  n°  /i2  et 
n"  5o,  1902. 

Bien  que  je  ne  sois  pas  partisan  de  nommer  une  nouvelle  espèce 

d*Am2)hipodes  sans  en  donner  une  description  complète,  accom- 
pagnée de  figures  suffisantes,  cette  forme  est  si  bien  caractérisée 

par  l'aspect  tout  particulier  de  son  rostre,  que  j'ai  cru  pouvoir  lui 
attribuer  de  suite  le  nom  du  D'  Labbé,  à  qui  je  suis  heureux  de 
la  dédier.  Très  voisine  de  l'espèce  précédente ,  elle  en  diffère  par 
les  caractères  suivants  :  trois  dents  dorsales  sur  le  premier  segment 
du  métasome,  deux  dents  dorsales  sur  chacun  des  deux  segments 
suivants,  plus  grande  dent  marginale  sur  le  cinquième  segment 
du  mésosome  et  non  sur  le  quatrième,  rostre  très  remarquable, 
recourbé  en  haut  en  forme  de  crochet  aigu.  Longueur  du  corps, 
60  millimètres. 

25.  AcANTHOGAMjiARus  Caranisi  Dyb.  —  Baïkal,  1908. 
26.  Acanthogammarus  parasiticus  Dyb.  —  Baïkal,  1908. 
27.  Acanthogammarus  Belkinii  Dyb.? —  Tankour,  1908. 

Le  tube  contenant  cette  espèce  provient  fl'un  musée  de  Sibérie 
(Irkoustk?).  Il  était  étiqueté  :  Ùmocanlhus  BcIUnii  Dyh.  Je  n'ai 
trouvé  nulle  part  la  description  du  genre  Ctcnocaiilhus ,  qui  doit 
être  encore  inédit.  En  ce  cas,  le  genre  Acanthogamiuarus  Stebbing, 
qui  lui  est  synonyme,  a  la  priorité. 

28.  CosTANTiA  Branickii  Dyb.  —  Baïkal,  1903. 
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PAH         U.  DU  Ri  YSSON. 

IMlEMlKniC  LISTi;. 

M.  I.  I)()livai",  (lircclour  du  Muscle  des  Scioncfs  naliiiellcs  de  Madiid, 
vient  do  faire  ia  révision  des  Locustides  du  grou))e  des  Ephipinifcvina;,  ||  a 

eu  ranial)ilit(^  d'oxaininei'  les  es()èces  conleniies  dans  Irs  colleclions  du 
Miisi'iiin  (riiisloire  iialurelle  de  Paris.  Je  [)r()(ile  de  celle  ciicoiislanre  pour 
donner  la  liste  de  ces  espèces  revisdos  par  Pt^minent  s[)ëcialisle. 

1.  Genre  Uromcnui^  Bolivar. 

Uromenus  conflsus  Finol.  —  x41ger  (H.  Rouyer,  iSgS). 
—  lu icosicoLLis  Serville.  —  Durieui  Bolivar.  —  Toulouse  (A.  Finol ,  1890 )  ; 

Tunisie  :  Aïn  Draham(D' Bonnet,  i88/i), dunes  de  Tabarca (D'  Bon- 
net, 1902);  Espagne  :  Barcelone  (Coll.  Bonnet,  1902). 

—  cosTATicoLLis  Lucas.  —  Algérie  :  plateau  de  Médéah  (II.  Lucas,  i85o), 

types. 
—  LATicoLLis  Lucas.  —  Algérie  :  plateau  de  Médéah  (H.  Lucas,  i85o), 

types;  Chabet  ei  Ameur  (A.  Finot,  1890);  environs  de  Gonslantine 
(Coll.  Bonnet,  1902). 

—  Innocenti  Bonnet  et  Finot.  —  Tunisie  :  Djebel-oum-Ali  (D'  Bonnet, 
i88/i);  Djebel  Berda,  Feriana  (Coll.  Bonnet,  1909). 

—  coMPREssicoLLis  Fisclier.  —  Transfuga  Brunner.  —  Alp^ërie  :  Gliabet  el 
Ameur  (A.  Finot,  1890). 

—  AGARENis  Bolivar.  —  Maroc  :  Casa  Blanca  (Coll.  Bonnet,  190-2). 

Sous-genre  Steropleurus  Bolivar. 

Strropleirus  Brunneri  Bolivar.  —  Espagne  :  Ucles  (J.  Pantel,  1897); 
Espagne  (leg.  Sanz,  Coll.  Bonnet,  1902). 

—  pseudolus  Bolivar.  —  Andalousie  (Ghiliani,  18/12). 
—  sicuLis  Fieber.  —  Iclomenaei  Lucas.  —  Ile  de  Grète  (Raulin ,  i8/i5). 
—  iNENORMis  Bolivar.  —  Algérie  (H.  Lucas),  type. 
—  Perezi  Bolivar.  —  Espagne  ;  Guença,  Sitio  (J.  Pantel,  1897). 
—  LiJCAsi  Brunner.  —  Algérie  :  Oran,  Nemours  (A.  Finot,  1890;  Goll. 

Bonnet,  1902). 

—  DiLLTus  Bolivar.  —  Espagne  :  Vitalba  (Goll.  Bonnet,  1902). 
—  Stali  Bolivar.  — Espagne  :  Escorial  (1.  Bolivar,  1903). 
—  Saussurkanus  Bolivar.  — Espagne  :  Ofia  (Goll.  Bonnet,  1902). 
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Sous-GENRK  Ephippigerida  Bolivar. 

Ephippigeridaareolaria Bolivar.  —  Espagne:  Guença,  Sitio (J.Pantel,  1897). 
—  LONGicAUDA  Bolivai'.  —  Espagne  :  Penalara  (Coll.  Bonnet,  1909). 
—  cARiNATA  Bolivar.  —  Espagne  :  Aranjnez  (Coll.  Bonnet,  1909); 

Madrid  (1.  Bolivar  1908). 

—  Zapateri  Bolivar.  —  Espagne  :  Guença,  Sitio  (J.  Pantei,  1897). 
—  MGROMARGINATA  Lucas.  —  Algérie  :  plateau  de  Médéah ,  Bogliar  (  H .  Lucas , 

i85o),  types;  Teniet-el-Haad  ( J .  Kïuickel  d'Herculais,  1901);  envi- 
rons de  Gonstantine  ;  Tunisie  :  Ei-Kef ,  Makteur  (Goll.  Bonnet ,  1902). 

—  HispANicA  Fieber.  —  Espagne  :  Huelva  (Goli.  Bonnet,  1909). 
—  T.ENiATA  Saussure.  —  Maroc  :  Tanger  (Goudot). 

2.  Genrk  Ephippig^era  Latreille. 

EpHfPPiGERA  viTiuM  SeFville.  —  Environs  d'Issoudun;  Giermont-Ferrand  (F. 
duBuysson,  1900  et  1902);  Fontainebleau  (A.  Finot,  1890);  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (A.  Finot);  Seine-et-Marne  :  Arbonne:  Sèvres, 
Malesherbes ,  Les  Andelys,  Plateau  de  Jalla,  près  de  Grenoble  (Goll. 
Bonnet,  1909). 

—  BiTTERENSis  Marquet. —  France  méridionale  (Baffray);  Hérault  :  Saint- 
Paul  (H.  Filhol ,  1889);  Béziers  (  A.  Finot ,  1890);  Giermont-Ferrand 
(F.  du  Buysson  ,1900);  Toulouse  (ieg. Marquet ,  Goli.  Bonnet ,  1 909)  : 
Hérault  (Péret,  1889). 

—  GuNMi  Bolivar.  —  Gatalogne  (A.  Finot,  1890);  Espagne  (L.  Fairmaire, 
i885);  Barcelone,  Escoriai  (Goll.  Bonnet,  1909). 

—  PERFORATA  Rossi.  —  Toscauc  (Passerini,  tSko). 
—  pRoviNciALis  Yersin.  —  Var  :  Romatuel  (A.  Finot,  1890),  Saint-Tropez 

(Bossavy,  1891  ). 

—  TERRESTRis  Yersin.  —  Var  :  Bagnols,  Montauroux  (A.  Finot,  1890). 

3.  Genre  Callicrania  Bolivar. 

Gallicrania  Ramburi  Bolivar.  —  Bagnères-de-Bigorre  (  A.  Finot,  1890). 
—  Seoanei  Bolivar.  —  Espagne:  Gornna  (L  Bolivar,  1 898)  ;  Portugal  (1 8/io) ; 

Hautes-Pyrénées;  Basses-Pyrénées  :  Irati  (Goll.  Bonnet,  1909). 

—  PELLiciDA  Bolivar. —  sellige?^  Gharpentier.  — Espagne  :  Ghielana(Goll. 
Bonnet,  1909  ). 

—  BoLivARi  L.  Seoane.  —  Espagne  :  Goruna  (L  Bolivar,  1898). 
—  MiEGi  Bolivar,  — Espagne  :  Guença,  Sitio  (J.  Pantel,  1897):  Escoriai 

(Goll.  Bonnet,  1909). 
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/|.  <îi;ni\i:  l*rt«*|»lii|i|»i^4*i*ii  liolivar. 

l*iu;i'iiii'iM(;i:uA  I'Acii vcastku  Ijiciis.  —  Oudri/tina  Uoiincl  (îI,  Fiiiol. —  AlipM'i»» 
(II.  Lucas,  iS.M)),  Ifi/ws;  Tunisie:  VA  Kof,  «le  [*\!riîina  à  llaidra 
(I)'  1)01111(4,  188/1),  Maklciir  ((îoll.  lUnuiol,  1902),  Kaiiouaii 
(I)'  noniicl,  188/»). 

5.  (iKMiE  lta<'ti«*;(  Holiviii'. 

IVvKTK.A  isTi  LATA  Raiiil)!!!'.  —  \n(]al()usi(^  ((iliiliani,  i8Aa  ). 

().  (iIknre  l*Ia<y.stoIii«  Bolivar. 

Platystouis  suRciiLARii  s  Bolivav.  —  Espajjiio  :  Uclos  (J.  PaïUoI,  18(17); 
Madrid  (Coll.  Bonnet,  1909). 

—  Martiniîzi  lîolivar.  —  Espagne  {\e^.  Sam,  Coll.  Bonnet,  1909.). 

7.  trEiNUE  PycnogaMtcr  Graells. 

Pvr,\o(;ASTEK  GuAKij-si  Bolivar.  —  Espagne  :  Ucles  (J.  Pantel,  1897). 
—  jiGK.oLA  Crraells.  —  Espagne  :  Escorial  (I.  Bolivar,  1898). 
—  BoiJVARi  lU'unner.  —  Espagne  :  Ucles  (J.  Pantel,  1897). 
—  Sanciiez-Gomezi  Bolivar.  —  Espagne  :  Santiago  del  Estella  (1.  Bolivar, 

,  1903). —  FiNOTi  Bolivar.  —  iVlgérie  :  Oran  (A.Finot,  1890). 

AliCIIITECTUIiE  DU  COEUR  DES  MaRSUPIAUJ, 

PAR  G.  Devez. 

Les  recherches  que  je  vais  résumer  ont  été  faites  à  la  Guyane  sur  des 

cœurs  de  Didelphjs  cancrivora  Gmel.  et  Did.  crassicaudata  Desui.  Je  n'ai  pas 
disséqué  complètement  les  cœurs  des  autres  espèces  américaines  que  j'ai 
pu  me  procurer;  s'ils  offrent  des  différences  avec  les  deux  types  que 
j'ai  choisis,  ces  différences  sont  très  minimes,  car  j'ai  rencontré  les  trois 
plans  musculaii'es  dans  toutes  les  espèces  que  j'ai  étudiées. 

Je  ne  peux  donner  aucun  historique  de  la  question,  n'ayant  trouvé 
dans  la  littérature  scientifique  aucune  publication  sur  le  sujet.  J'ai  pensé 
cependant  que  la  comparaison  devait  être  intéressante  à  faire  avec  ce  que 

nous  savons  du  cœur  de  l'homme.  Jusqu'à  ce  jour  les  anatomistes  n'ont  pu 
se  mettre  d'accord  en  effet  sur  ce  point. 
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Winslow  résumait  ainsi  ses  connaissances  :  rrLe  cœur  est  composé  de 
deux  sacs  musculeux  contenus  dans  un  troisième  également  musculeux». 

Pettigrew^"^  décrit  j/p?// couches  de  fibres  au  ventricule  gauche  seulement; 

Henle  dit  qu'il  est  impossible  de  suivre  les  fibres  dans  toute  leur  longueur. 
L'atlas  de  Bourgery  et  Jacob,  les  travaux  deGerdy,  Luschka,  Quain,  Cru- 
veilhier,  Sappey,  etc.,  ont  apporté  quelques  données  sur  la  question, 

mais  chaque  mémoire,  en  proposant  une  théorie  nouvelle,  n'a  fait  qu'aug- menter la  confusion. 

Je  n'ai  pas  la  prétention  de  croire  que  les  résultats  de  mes  recherches 
amèneront  l'entente.  Mais ,  en  contribuant  à  montrer  quelle  est  la  consti- 

tution du  cœur  chez  les  Mammifères  les  plus  inférieurs,  ils  permettront  de 

comprendre  certaines  dispositions  plus  compliquées  observées  chez  l'honune. 
J'ai  employé  comparativement  la  méthode  des  coupes  (longitudinales  et 

transversales)  et  la  dissection  minutieuse  des  fibres  au  moyen  des  différents 
procédés  (coction ,  acide  acétique ,  acide  azotique ,  acide  chlorhydrique,  etc.). 

A.  Squelette  fibreux  du  coeur.  Les  fibres  musculaires,  pour  pouvoir 
agir,  prennent  insertion  sur  des  parties  résistantes  comme  chez  Thomme  : 
ce  sont  quatre  anneaux  fibreux ,  équivalents  aux  cercles  tendineux  de  Lower 

qui  entourent  les  quatre  orifices  principaux  de  l'organe  (aorte,  artère  pul- 
monaire, orifices  auriculo-ventriculaires  droit  et  gauche). 

B.  Ventricules  : 

1°  Plan  superficiel.  —  11  se  présente  à  la  vue  dès  que  le  péricarde  a  été 
enlevé.  Les  fibres  qui  le  constituent,  à  la  face  antérieure,  se  dirigent  obli- 

quement de  droite  à  gauche  (de  gauche  à  droite  par  rapport  à  l'obser- 
vateur) et  de  haut  en  bas,  de  telle  sorte  qu'elles  passent  insensiblement, 

sans  ressaut ,  du  ventricule  droit  sur  le  ventricule  gauche. 

L'obliquité  est  plus  marquée  près  de  la  base;  à  la  pointe,  la  direction 
devient  sensiblement  transversale.  Ce  sont  les  fibres  unitives  superficielles 
du  cœur  humain. 

Il  est  très  difficile  de  suivre  ces  fibres  à  la  pointe  du  cœur.  On  y  arrive 
cependant  avec  de  la  patience.  Celles  qui  descendent  directement  de  la  face 
antérieure  du  cœur  et,  pour  préciser,  de  la  paroi  antérieure  du  ventricule 
droit ,  suivent  un  chemin  un  peu  différent  de  celui  suivi  par  les  fibres  du 
ventricule  gauche  :  les  premières  contournent  la  pointe  de  gauche  à  droite 

et  vont  s'insinuer  en  arrière  et  en  dessous  du  faisceau  homologue  postérieur 

(1)  WiNSLOW,  Mémoire  de  V Académie  des  Sciences,  1711. 
(2)  Pextigrew,  Proc.  ofthe  Soc.  of  Edim.,  tSGo. 

Heinle,  Ilandbuch  der  Jefaislehre  des  Menshen,  1876. 

Je  considère  toujours  l'animât  do])ont,  face  à  l'observateur. 
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a  suivi  la  dircrlioii  invcrso  pour  venir  jX'iK'Ircr  de  fj.'uirlic  à  dioilc  ai 
aranl  ol  en  dessous  du  laiscean  du  v(Milri('id«i  di'oil. 

Va\  soiiiiiu»,  à  la  pointe  du  C(nur,  1(îs  lihnis  des  deu\  vcnliicules  <pii 

avaient  niarcli(^  parallèleuieni  d'abord  à  la  sui  lacc!  de  Tor/rjuK^  se;  sj'parcnl 
nettement  :  les  pn^mières,  d'antéri(uues  (pTelles  élaicMil,  contribuent  à  for- 
mov /(lisceau  postérieur  de  la  pointe;  les  secondes,  (|iii  étaient  postéri(!ures, 
(le\iennenl  le  faisceau  antérieur  de  la  pointe.  yVinsi  se  trouv(î  coiislituée 
(  liez  les  Didelplies  cette  figure  conipliqiK^e  que  Ton  désigne  en  analoiuie 
liumaine  sous  les  noms  de  tourbillon  de  Gerdy,  étoile  de  Slénon,  rose  loin  - 
nante  de  Sénac,  etc. 

Les  libres  unitives  superficielles  remontent  ensuite  dans  la  [)rofondeur, 

constituant  les  fibres  en  huit  que  j'ai  toujours  rencontrées  dans  mes  dis- 
sections, quoique  Henle  considère  comme  ^ b y po thèse  sans  fondement'?  cetlo 

disposition  en  8. 
Le  faisceau  postérieur  de  la  pointe,  résultat  du  rapprochement  des  fibies 

unitives  superficielles  antérieures,  après  avoir  décrit  le  huit  de  chiffre, 

pé'uètrent  dans  l'intérieur  du  ventricule  gauche  où  il  va  se  perdre  dans  les 
deux  piliers  de  la  valvule  mitrale  et  dans  les  colonnes  charimesde  troisième 
ordre  qui  tapissent  la  paroi  ventriculaire.  Le  faisceau  antérieur  de  la  [)ointe 
])rovenant  du  groupement  des  fibres  unitives  superficielles  postérieures, 
après  avoir  décrit  le  huit  de  chiffre,  pénètre  dans  le  ventricule  droit  où  il 
va  se  perdre  dans  la  cloison  en  donnant  une  partie  des  fibres  des  piliers. 

2°  Plan  moyen.  —  A  la  face  antérieure  les  fibres  sont  sensiblement 
transversales  ;  vers  la  base ,  elles  deviennent  obliques  de  haut  en  bas  et  de 

gauche  à  droite,  c'est-à-dire  en  sens  inverse  de  la  couche  superficielle. 
Cette  obliquité  est  encore  plus  accentuée  sur  la  face  postérieure.  Les  unes 
et  les  autres,  arrivées  à  la  pointe,  deviennent  des  fibres  vnilives  en  huit  qui 
remontent  vers  la  base. 

3°  Plan  profond.  —  Ce  plan  n'existe  pas  aussi  nettement  que  les  deux 
précédents.  Cependant ,  quand  on  suit  avec  soin  les  fibres  de  la  face  pro- 

fonde du  ventricule  droit,  on  voit  qu'elles  forment  une  courbe  très  mince 
derrière  l'endocarde ,  dont  la  direction  est  inverse  de  celle  des  fibres  super- 

ficielles, c'est-à-dire  oblique  de  haut  en  bas  et  de  gauche  à  droite.  Les 
fibres  sont  très  difficiles  à  disséquer.  Cependant  j'ai  pu  suivre  quelques 
faisceaux  jusqu'à  la  pointe. 

Là  je  les  ai  perdues  dans  l'intrication  des  fibres  en  huit.  Mais ,  ou  je  me 
trompe  fort,  ou  elles  se  relèvent  pour  passer  dans  le  ventricule  opposé 
et  se  perdre  dans  les  colonnes  charnues  de  troisième  ordre  oij  je  les  ai 
retrouvées. 

li°  Cloison  interventriculaire.  —  La  constitution  de  la  cloison  des 

Didelphes  diffère  de  ce  qui  existe  chez  l'homme,  du  moins  neressend)le  en 
rien  à  la  description  de  Gerdy. 
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Considérons  le  cœur  ouvert  par  le  ventricule  droit,  de  telle  sorte  que  la 
cloison  soit  vue  de  face.  Après  avoir  enlevé  délicatement  le  revêtement  endo- 
cardique ,  nous  rencontrons  trois  couches  de  fibres  superposées  : 

a.  Couche  superficielle.  —  Je  l'appellerai  couche  septale  droite  pour  nous 
rappeler  qu'elle  regarde  la  cavité  ventriculaire  droite.  Les  fibres  qui  la 
constituent  ont  une  direction  à  peu  près  constante,  elles  sont  obliques  de 
haut  en  bas  et  de  droite  à  gauche. 

b.  Couche  septale  moyenne.  —  Elle  est  moins  épaisse  que  la  précédente 
et  constituée  par  des  fibres  transversales  et  des  fibres  obliques. 

c.  Couche  profonde.  —  Je  l'.ippellerai  couche  septale  gauche  ipour  mon- 
trer  qu'elle  regarde  la  cavité  ventriculaire  gauche.  Les  fibres  ont  une  direc- 

tion inverse  de  la  couche  a  :  elles  sont  obliques  de  haut  en  bas  et  de  gauche 
h  droite. 

D'où  viennent  ces  fibres?  Où  vont-elles?  11  faut  une  attention  soutenue 
])our  résoudre  ces  deux  questions. 

Les  fibres  a  de  la  couche  septale  droite  prennent  insertion  directement 

sur  la  demi-circonférence  interne  de  l'anneau  fibreux  au riculo- ventriculaire 
droit.  De  là  elles  descendent  obliquement  vers  le  bord  gauche  du  cœur. 

Les  plus  rapprochés  de  la  base  passent  sur  la  paroi  libre  du  ventricule 

gauche  avant  d'arriver  à  la  pointe  décrivant  ainsi  une  courbe  hélicoïdale 
autour  de  ce  ventricule.  Les  plus  inférieures  descendent  très  obliquement 

vers  la  pointe  qu'elles  contournent  pour  remonter  se  perdre  dans  la  paroi 
libre  du  ventricule  gauche. 

La  couche  septale  gauche  c  présente  une  disposition  analogue,  par 
rapport  au  ventricule  droit.  La  couche  moyenne  b  est  constituée  par  des 
fibres  sensiblement  transversales  et  parallèles  dans  toute  la  région  médiane 
de  la  paroi ,  elles  deviennent  obliques  sur  les  bords  et  vont  se  perdre  avec 
les  fibres  unitives ,  soit  superficielles ,  soit  profondes. 

Malgré  tous  mes  soins ,  je  n'ai  jamais  pu  isoler,  chez  Didelphys ,  une 
couche  de  fibres  propres  rappelant  ce  qui  existe  chez  l'homme.  S'il  existe 
des  fibres  propres,  elles  sont  disséminées  et  perdues  au  milieu  des  fibres 
communes. 

C.  Oreillettes.  —  Les  deux  oreillettes,  comme  les  ventricules,  sont 
entourées  par  un  plan  externe  de  fibres  unitives  superficielles.  Mais  le  plan 
moyen  et  le  plan  profond  sont  beaucoup  moins  apparents.  En  raison  de  la 
minceur  des  parois,  il  est  extrêmement  difficile  de  disséquer  leurs  fibres. 

J'ai  pu  isoler  cependant  les  faisceaux  internes  et  les  suivre  à  travers  la 
cloison  interauriculaire  (on  sait  que  les  Marsupiaux  manquent  de  fosse 

ovale).  J'ai  cru  longtemps  être  en  présence  de  fibres  propres,  mais  j'ai  fini 
par  les  voir  passer  d'une  oreillette  à  l'autre.  Les  fortes  colonnes  musculaires 
qui  garnissent  l'entrée  des  auricules  et  celles  qui  donnent  à  ces  auricules 



lenr  as|UH-t  nn^ol.iii'c  parliculiiM-  se  cniilimicul  a\«'c  les  j;i(Hi|M's  de  lais- 

cvinw  (le  la  paroi  iiilci  nc  de  la  l'arc  cxIoi  im'. 

CONCJ, USIONS. 

Je  no  suis  pas  ai'i'i\(!  à  isoler  des  Jihrcs  propres  riiez  les  Diddphi/s.  I.c 

coMir  (le  rs's  Marsupiaux  esl  essenliel^Muent  l'ornK!  de  trois  courlies  {\p  filtres 
unitircs  qui  s'entrecroisent  à  la  pointe  en  formant  un  huit  de  chij/'re  ronnno 
riiez  riionnne,  niais  de  lelle  sorte  ([ue  1rs  libres  externes  devienneni 
internes  et  nriprocpieinenl. 

Si  la  (li(H)i"ie  des  trois  sacs  mnscuhu.v  emboîtés  de  Winslovv  ne  s\(ppli(pie 
pas  ici,  celle  plus  gén(>ralement  admise  de  (jerdy  avcu"  sa  rouclie  de  Jibres 
propres  en  anses  ne  saurait  non  plus  convenir. 

A  ce  point  de  vue,  le  cœur  marsupial  ne  confirme  pas  l'liypothès(^  (pie 
les  anatomisles  admett(Mit  de  la  séparation  complète  du  muscle  cardiacjue 

en  c«»ur  droit  et  c(eur  gauche.  11  conserve,  au  contraire,  le  type  de  l'unité 
du  C(rur,  tel  qu'il  existe  chez  les  Vertébrés  inférieurs.  I^es  fibres  unitives  su- 
j^erlicielles  sont  les  derniers  vestigc^s  de  cette  généalogie.  En  se  réfléchissant 
régulièrement  pour  donner  les  cloisons  interventriculaire  et  interauriculaire, 

elles  suivent  la  marche  que  la  nature  leur  a  tracée  lorsqu'elle  a  introduit 
ces  rloisons  dans  le  cœur  des  Ichtyopsidés. 

Certains  anatomistes  ont  voulu  démontrer  la  séparation  des  deux  cœurs, 

en  appelant  à  leur  aide  l'embryogénie  et  en  se  basant  sur  la  double  origine 
du  cœur.  Ils  ont  simplement  oublié  que  quand  ces  deux  ébauches  se  sont 
soudées  pour  donner  un  tube  cardiaque  unique ,  les  cellules  musculaires , 

—  à  plus  forte  raison  les  fibres,  —  n'avaient  pas  encore  fait  leur 
apparition. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  faits  que  je  viens  de  résumer  montrent  que  les 
Marsupiaux  ont  conservé  dans  l'architecture  de  leur  cœur  la  preuve  d'une 
origiuQ  très  éloign(3e,  origine  qneje  discuterai  dans  un  travail  ultérieur  plus 
complet. 

La    valvule  AUBICULO-VENTRICULAIRE  DROITE 

DU  COEUR  d'Ornithorynque, 
PAR  M.  G.  Devez. 

(Labohatoire  d'anatomie  comparée.) 

Meckel^'^  avait  reconnu ,  dès  1826,  la  constitution  musculo-membraneuse 

de  la  valvule  auriculo-ventriculaire  droite  du  cœur  d'Ornithorynque. 

Meckel,  Ornithorijnchi  parado.ri  descriptio  tmatomica,  Lipsiae,  1896. 



Oweu  fut  plus  précis  et  décrivit  à  cette  valvule  deux  portions  membra- 
neuses et  deux  portions  musculaires.  Guvior,  dans  son  rr  Anatomie  compa- 

rée a  aussi  insisté  sm'  le  caractère  charnu  de  cette  formation.  Gegenbaur  ̂ "^ 
reprit  la  question  en  18G6  mais  ne  donna  pas  de  figure.  Or,  nous  lisons 

dans  son  mémoire  :  cfLa  circonférence  entière  de  l'orifice  auriculo-veniricu- 
laire  droit  est  entourée  par  une  valvule  membraneuse  qui  possède  des  fais- 

ceaux musculaires  seulement  en  certaines  parties .  .  .-n  et  un  peu  plus 

loin  :  ffll  se  trouve  un  certain  point  de  la  circonférence  de  l'orifice  où  la 
valvule  est  mterrom'pue. .  .  Cette  contradiction  fut  relevée  par  Lankester 

qui,  en  1882  donna  une  description  détaillée  de  la  valvule  d'Ornitho- 
rynque et  nia  l'existence  d'une  valve  septale.  L'année  suivante  ayant 

examiné  neuf  nouveaux  cœurs  d'Ornithorynque,  Lankester  ne  trouva  que 
dans  deux  seulement  ff  quelque  chose  susceptible  d'être  comparé  à  une 
valve  septale.  Dans  les  sept  autres  cœurs  il  nij  avait  pas  de  portion  septale 
dans  la  valvule  droite  y). 

Ce  dernier  mémoire  de  Lankester  semblait  avoir  réglé  la  question  lors- 

qu'on 1894  Beddard  décrivit  deux  cœurs  d'Ornithorynque  dans  lesquels 
il  avait  trouvé  une  valvule  complète  :  chez  l'un  (dont  il  donne  la  figure), 
cette  valvule  est  excessivement  bien  développée ,  tandis  que ,  chez  l'autre , 
la  valve  septale  était  représentée  par  une  mince  membrane  (a  smal  mem- 
hranous  septal  flap).  Et  Beddard  concbit  :  rrlt  is  very  désirable  that  more 
hearts  of  Ornithorynchus  should  be  examined  at  présent  it  is  uncertain  wether 

tlie  hearts  described  by  prof.  Lankester  or  those  described  by  prof.  Gegen- 
baur  and  myself  bave  the  stronger  claim  to  be  regarded  as  the  normal. 

Je  crois  pouvoir  expliquer  aujourd'hui  comment  il  se  fait  que  Lankester soit  en  contradiction  avec  les  autres  auteurs. 

En  effet,  dans  deux  cœurs  d'Ornithorynque  que  j'ai  longuement  étudiés, 
j'ai  rencontré  une  disposition  qui  semble  satisfaire  les  deux  opinions. 

A  première  vue,  la  valvule  auriculo-ventriculaire  droite  paraît  incomplète 

et  privée  d'un  bon  tiers  de  sa  valve  septale  ;  Lankester  n'aurait  pas  manqué 
d'ajouter  ces  deux  cœurs  aux  sept  qu'il  a  décrits  en  i883.  Mais  en  regar- 

dant de  très  près  l'orifice  auriculo-ventriculaire,  par  l'oreillette  droite 
ouverte,  j'ai  constaté  que  son  pourtour  était  continu.  Et  cependant,  du 
côté  du  ventricule,  je  ne  pouvais  différencier,  ni  à  l'œil  nu  ni  à  la 

OwEN,  Art.  KMonolrematav  du  vTodd'scyclopediaii ,  vol.  III,  p.  890. 
■       Gegenbaur,  Zur  Vergleisebenden  anatomie  des  Herzens. /ena<s/(e  Z(?î7a'c/(î'//Î!, 
1866. 

Lankester,  On  the  valves  of  the  heart  of  ornithorynchus  paradoxus.  Proc. 
Zool,  Soc.  Londun,  1882,  p.  S^ig. 

C'î  Lankester,  On  the  right  cardiac  valve  of  Echidna  and  Ornithorynchus. 
/VrtC.  Zool.  Soc.  London,  i883,  p.  8. 

Beddard,  On  some  points  in  tlie  viscéral  analomy  of  Ornitlioryiicliiis.  Proc. 
Zool,  Soc.  London,  189^,  p.  715. 



lonjx',  iiM  Immi  lici'S  (le  la  valve  S(i|)lal(;.  Il  s(M)iI)I<'  i\Ui\  la  vaKiilc  liiiil  hnis- 
(|ii«Mnni(  |)(Mi  apivs  avoir  pris  conlnct  av(T,  la  cloisoM  inh'rvciilrirjilairo. 

J'ai  <|liss('',  (Icri'ièrc  la  partie  dc'vclojjpc'o  (l(^  la  valv(r  sf^plalc,  un  slyl(;L  can- 
ii('l('  (|iii,  (Miloiu'/;  <le  droite  à  {{aiiclie,  est  ressoi'ti  du  c(^le  droit  ilc  la  val- 

Nide.  C.eri  prouve  (ju'il  existe,  non  |)as  i m  (espace;  virliu;! ,  inais  un  (îspace 
r«''el  entre  la  cloison  et  celle  lame  mince  (pie  je  prenais  pour  rendocai'd(!.  I  !n 
conp  de  ciseaux  nionlr(;  l>ien  que  nous  soniUKîs  en  pr('senc(^  d  inur  lanu; 
membraneuse  Irès  lapprochi^e  de  la  cloison  à  la([uelleelle  adhère  senlement 

pai"  ses  hoi'ds  su[)érienr  (^t  infidrieur,  et  (pii  se  fusioiuie  insensil)lem«ïnt  avec 
rendocai'de.  Aucune  lihn^  leudinonso  ne  Tnnit  à  la  paroi. 

Je  crois  qu'aucune  hésilaliou  u'est  permise  et  (jue  nous  devons  considérer 
cette  formation  qui  se  continue  de  pai't  et  d'autre  avec  la  valvule  comme  la 
valve  septale  de  cette  valvule. 

On  [)eut  doue  dire  que ,  chez  Oiiikltorynckus ,  la  valvule  auriculo-ventricu- 
laire  du  ccrur  droit  est  complète,  car  il  est  probable  que  les  sept  cœurs 
douiiés  comme  exception  par  Lankester  rentrent  dans  les  deux  cas  que  je 
viens  de  décrii-e. 

Quant  à  savoir,  comme  le  demande  Beddard ,  quelle  est  la  constitution 
normale  de  cette  valvule,  je  pense,  en  raison  des  deux  observations  que  je 
viens  de  présenter  et  de  la  rareté  des  cas  à  valve  septale  complètement 

développée,  que,  chez  Oriiithorynckus ,  la  valve  septale  de  la  valvule  auri- 

culo-venti'iculaire  droite  arrive  exceptionnellement  à  un  parlait  développe- 
ment, mais  existe  toujours. 

Sur  les  ColumelliacÉes , 

PAR  M.  Ph.  van  Tieghem. 

Le  genre  Golumellie  {Cokmellta)  a  été  ci'ééparRuiz  et  Pavon,  en  179^, 
pour  deux  espèces  ligneuses,  à  feuilles  persistantes,  opposées,  velues, 
simples  et  sans  stipules,  découvertes  au  Pérou  par  eux  et  par  Dombey, 

en  1778  D'abord  classé  par  Kunth,  en  1817,  dans  les  Scrofulariacées 
il  a  été  regardé  par  Don,  dès  1828,  comme  le  type  d'mie  famille  distincte, 
les  Golumelliées  famille  admise  aussitôt  par  Lindley  sous  le  nom  de  Golu- 

melliacées  et  adoptée  par  tous  les  botanistes  qui  ont  suivi ,  à  l'exception 
de  Bâillon ,  qui  a  incorporé  ce  genre ,  comme  série  distincte ,  il  est  vrai ,  à 
la  famille  des  Gesnériacées 

Ruiz  et  Pavon,  Florœ  peruvianœ  et  chilensis  prodromns,  p.  3,  pl.  I,  179^. 
^-^  Kunth,  Nova  gênera  et  species  plaid,  amcric,  II,  p.  388,  1817. 

Don,  Description  of  Goiumellia  [Edinburir  iteiv  phil.  Journal,  i8;29,  p.  /iG). 
Lindley,  Introd.tothc  nat.  System  of  Uotany.  p.  2!22,  iS3o. 

^'■'^  Bâillon,  Histoire  des  plantes ,  X,  p.  63,  1891. 



—  23A  — 

Mais  si  l'on  s'accorde  sur  son  autonomie,  on  diffère  beaucoup  sur  ses 
allinilés  et  sur  la  place  qu'il  convient  de  lui  attribuer  dans  la  Glassilîcalion. 
Don  Ta  rapprochée  des  Jasminées  (  1 828)  ;  Endliclier,  des  Ebe'nace'es  (  i84o)  : 
Lindiey,  îles  Onagracées  et  en  même  temps  des  Vacciniees  et  des  Kulna- 
cécs  (18/17);  ̂ -"P-  Gandolle,  des  Gesnëriacées(  1889),  et  cette  dernière 
opinion  a  été  acceptée  depuis  par  tous  les  botanistes,  notamment  par 

Decaisne  (1868),  qui  l'a  rapprochée  aussi  des  Ridjiacées,  par  Bentham  et 
Hooker  (  1 876),  qui  l'ont  comparée  aussi  aux  Saxifragacées  et  auxLogania- 
cées,  et  plus  récemment  par  M.  Fritsch  (189^)  et  par  M.  Engler  (1897). 
En  dernier  lieu,  M.  Solereder  (  1899)  lui  a  trouvé  toutefois  des  rapports 

plus  étroits  avec  les  Saxifragacées  qu'avec  les  Gesnériacées. 
Tous  reconnaissent  néanmoins  que  cette  famille  n'est  étroitement  liée  à 

aucune  autre  :  fflt  is  impossible  to  say  wherc  it  really  ought  to  stand ii ,  dit 
Lindiey  en  18/17.  rr Ordo  nidli  arcte  aflfmisn,  dit  aussi  Bentham  en  1876. 
ffDie  Golumeiliaceen  stellen  sicher  einen  sehr  alten,  im  System  der  jetzt 
Icbenden  Pflanzen  isolierten  Typus  dar^i ,  dit  encore  M.  Fritsch  en  189/».  A 
ce  litre,  elle  mérite  donc  une  attenlion  particulière. 

Mais  il  se  pourrait  que  l'incertitude  qui  règne  sur  ce  point  au  sujet  de 
ces  plantes  vînt  moins  de  leur  nature  propre  que  de  l'état  encore  imparfait 
de  nos  connaissances.  Il  subsiste,  en  effet,  des  doutes  sur  la  conformation 

de  leur  remarquable  androcée.  La  structure  de  l'ovule  y  est  tout  à  fait 
inconnue.  On  ignore  complètement  la  structure  du  corps  végétatif  dans  les 

espèces  types  primitives,  et  l'on  n'en  saurait  absolument  rien  si,  tout 
récemment,  M.  Solereder  n'en  avait  signalé  quelques  points  dans  une 
espèce  nouvellement  décrite 

Avant  de  décider  la  question ,  il  était  donc  nécessaire  de  combler  ces 

diverses  lacunes.  C'est  à  quoi  je  me  suis  appliqué  à  l'aide  des  échantillons 
oi'iginaux  que  possède  l'Herbier  du  Muséum.  La  présente  Note  résume 
les  résultats  de  ce  petit  travail. 

1.  Enuméraûon  des  espèces.  —  Ruiz  et  Pavon  ont  décrit  du  même  coup, 
en  1798,  deux  espèces  de  ce  genre  :  la  G.  obovale  (C  ohovala),  qui  est  un 
arbuste  à  petites  feuilles  sessiles,  concaves,  portant  sur  chaque  bord  deux 
ou  trois  petites  dents  très  espacées,  à  fleurs  terminales  solitaires,  et  la 

G.  oblongue  (C.  ohlonga),  qui  est  un  arbre  à  feuilles  plus  grandes,  pétio- 

lées,  planes,  portant  vers  l'extrémité  quelques  dents  espacées,  à  lleurs 
groupées  en  cyme  bipare  terminale  ̂ "^ 
.  Plus  lard,  en  1817,  Kunth  en  a  décrit,  d'après  les  notes  de  Bonpland, 
une  ti'oisième  espèce,  la  G.  soyeuse  [C.  scricca),  récoltée  en  1802  par  ce 

botaniste  au  mont  Tunguragua ,  dans  l'Eipiateur  (n"  020/1),  et  qui  a  été 

^'^  Solereder,  Syst.  Analomic  der  Dicoiyledonen,  p.  G75,  1899. 
Ruiz  et  Pavon,  Flora  j^ernviaua  et  clnlemh ,  I,  p.  28,  pl.  Vlll,  lig.  a,  cl 

pl.  Xll,fig.  h,  1798. 
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itIkiiivcm'  (h^pnis,  <^n  t8/i.'i,  par  llariw<'|;  (m"  i'>.3.'i)  (lolomhic ''^  Crsl 
iiii  ai  l)n*  à  ll(Mii's  jjTouptrs  vu  cyiuo,  hiparc,  comme  la  sccondiî.  KWo,  i\  vXr 

admise  à  la  suilc  «les  (I(MI\  an(i'cs,e.n  i  8.'{<) ,  par  A.-l*.  (I(^  (iandollc ,  a  vti 

les(Vhanlill()iis<le  Honpland'^'.  M«is,  pins  tard,  HiMilliam  et  liooker,  on  iHy.'i, 
i\l  à  leur  (;xem|)l(;  liîs  holaiiislcs  n'cciiits,  iiolammciiliiailloM  en  iH()i  oA 
M.  l'Vilscii  on  i8()'i,  ToiU  idonli(i('o  avec  la  C  ol»|()n|;uo:  à  InrI,  somMc- 

l-il,  car  oli(^  en  osl  (\é\h  Www  disliiiclo  par  s(;s  Iciiilk's  ii  hoi'd  onlici-  (oui  du 

lon^  ot  non  donto  dans  la  l'i^gion  sniu^rionrc ,  ol,  l'on  verra  pins  loin  (pTelle 
on  diffère  anssi  par  la  slrnctnre  do  sa  ligcî.  I/errenr  \u\n\.  p(;nl-èlr<!  d(;  n; 

(|ne  ces  anlenrs  n'onl  pas  pu  com[)arer  les  (^clianlillons  originaux,  poul-eli'o 
aussi  de  co  que  la  C.  oblongnc^  croît  égalemenl  dans  rÉcjnatcuu-.  In 
exemplaire  de  cette  espèce,  ])rovenant  de  graines  recollées  dans  les  hauteurs 
an  dessus  de  Quito  par  M.  Jameson,  a  étë,  en  effet,  cultive^  à  Kow  dans  la 
serre  tompcToe  et  y  a  fleuri  pour  la  première  lois  (;n  187 5;  il  a  été  aussitôt 

décrit  et  liguré  par  M.  J.  Hooker  Quoi  qu'il  en  soit,  la  faute  a  été 
corrigée  depuis,  car,  on  1895,  l'Index  de  Kew  reconnaît  l'autonomie  de  la 

C.  soyeuse  ̂''K 
A  ces  trois  espèces  ancien?ies  est  venue  récemment  s'en  ajouter  une  qua- 

trième, récoltée  en  Bolivie  en  1886  par  M.  Bang  (n"  1172)  et  décrite  en 

1898  par  M.  Rusby,  sous  le  nom  de  G.  dentée  (C.  serrata)^^\  Je  n'ai  pas 
encore  pu  l'étudier.  Dans  ce  qui  va  suivre,  je  me  bornerai  donc  à  considérer 
les  trois  espèces  primitives,  qui  sont  les  types  du  genre. 

2.  Structure  de  la  tige.  —  La  tige  jeune  a  son  épiderme  très  fortom(Mit 
cutinisé  et  muni  de  poils  simples,  unicellulaires ,  à  membrane  fortement 

épaissie.  L'écorce  renferme  des  màcles  sphériques  d'oxalate  de  calcium  et 
n'a  de  vraiment  remarquable  que  son  assise  interne,  qui  est  formée  de  cel- 

lules à  parois  latérales  lignifiées  et  constitue  un  endoderme  très  différencié. 
La  stèle  a  son  péricycle  tout  entier  parenchymateux ,  son  liber  primaire  ot 
secondaire  également  parenchymateux,  son  bois  primaire  et  secondaire 
normal,  et  sa  moelle  à  membranes  bientôt  lignifiées,  pourvue,  comme 

l'écorce,  de  mâcles  sphériques.  Liber  et  bois  secondaires  sont  munis  do 
rayons  unisériés. 

De  bonne  heure  prend  naissance,  dans  l'assise  externe  du  péricycle.  un 
périderme  remarquable.  Le  liège  y  est  formé  d'une  alternance  régulière 
d'assises  de  grandes  cellules  allongées  suivant  le  rayon ,  à  membrane  subé- 

^'^    KUNTII,  loC.  cil.,  p.  08H,  1817. 
'-^  A.  P.  Gandolle,  Prodomiis,  VII,  2,  p.  S^iy,  i8;>(). 

Botani cal  Magazine  j  CI,  pl.  61 83,  1870. 
Index  Kewensis ,  ̂ .  586,  189.5. 

'^'^  RusuY  :  Enumeration  ot"  the  plants  colleclcd  in  Bolivia  by  ̂I.  Baii»r  (Mcnioirs 
of  the  Torrey  bot.  Club,  III,  p.  67,  1893). 
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risée,  et  d'assises  de  petites  cellules  plates,  à  membrane  cellulosique,  qui 
plus  tard  s' épaissit  et  se  lignifie.  Il  n'y  a  pas  de  trace  de  plielloderme. 

Une  fois  le  përidei'me  établi,  et  formé  d'au  moins  deux  assises,  l'externe 
à  cellules  plates  et  l'interne  à  cellules  carrées ,  bordée  en  dedans  par  l'assise 
g-énératrice,  il  se  fait  dans  le  péricycle  sous-jacent  un  anneau  fibreux  continu 
et  plus  ou  moins  épais ,  contre  le  bord  externe  duquel  le  liège  appuie  désormais 
ses  séries  radiales.  Plus  tard ,  lorsque  le  liège  a  acquis  environ  six  assises , 

ti-ois  de  chaque  sorte ,  son  assise  interne ,  à  cellules  plates ,  cesse  de  fonc- 

tionner ;  il  ne  s'épaissit  pas  davantage.  Il  se  forme  aussitôt  un  nouveau  liège 
en  dedans  de  l'anneau  fibreux,  aux  dépens  d'une  asssise  génératrice  appar- 

tenant soit  encore  au  péricycle,  soit  déjà  au  liber.  Ce  second  périderme  se 
développe  comme  le  premier  et  se  réduit  à  un  liège ,  sans  phelloderme.  Pendant 
sa  formation,  il  se  différencie  en  dedans  de  lui  un  nouvel  anneau  fibreux, 

puis  il  cesse  à  son  tour  de  s'épaissir,  tandis  qu'il  se  forme ,  en  dedans  du  second 
anneau  fdjreux,  une  troisième  couche  de  liège,  qui  se  comporte  comme  les 

deux  premières ,  et  ainsi  de  suite.  Par  les  progrès  de  l'âge ,  la  tige  acquiert 
de  la  sorte  un  rliytidome  annulaire  très  remarquable. 

A  mesure  qu'il  s'épaissit,  la  zone  interne  de  l'écorce,  à  l'exception  de 
l'endoderme,  se  trouve  progressivement  résorbée,  digérée,  et  il  n'en  subsiste 
que  la  zone  extej-ne,  dont  les  membranes  se  lignifient  et  qui  finit  par  s'ex- 

folier. C'est  là,  comme  on  sait,  un  phénomène  très  fréquent,  lorsque  le 
périderme  est  péricy clique. 

Partout  essentiellement  la  même,  la  marche  des  choses  subit  néanmoins, 

suivant  les  espèces,  quelques  modifications  secondaires.  Ainsi,  dans  la 

G.  soyeuse,  l'anneau  fibreux  péricyclique  se  forme  parfois  avant  l'appa- 
rition du  liège,  laissant  subsister  entre  lui  et  l'endoderme  une  assise 

vivante,  qui  deviendra  génératrice  du  périderme.  Ainsi  encore,  dans  la 

C.  oblongue,  l'anneau  fibreux  péricyclique  subsiste  et  va  s'épaississant 
pendant  un  temps  assez  long  avant  que  le  second  liège  n'apparaisse  sur  son 
bord  interne.  La  tige  de  ces  deux  espèces  offre  donc  de  notables  différences 

de  structure,  qui  s'ajoutent  aux  différences  de  forme  de  la  feuille  pour  les 
séparer,  comme  il  a  été  annoncé  plus  haut. 

Dans  la  Columellie  dentée,  seule  espèce  étudiée  par  lui,  M.  Solereder, 

après  avoir  indiqué  la  composition,  d'ailleurs  normale,  du  bois  secondaire, 
a  déjà  remarqué  l'origine  profonde  du  liège ,  qu'il  dit  prendre  naissance  à 
la  limite  externe  du  liber  rran  der  Aussengrcnze  des  Bastes«,  ainsi  que  l'al- 

ternance des  cellules  allongées  ou  aplaties  radialement  qui  le  constituent^'^. 
Mais  la  présence  d'un  endoderme  différencié ,  qui  permet  de  fixer  l'origine 
péricyclique  du  liège,  ainsi  que  la  production  ultérieure  du  rhytidome  par 

suite  de  la  répétition  centripète  du  liège,  lui  ont  également  échappé.  Peut- 

SoLEREDEH,  /oc.  6/7.,  p.  67.^, 



rl.iT  colle  r(«|H'lil.i(>n  csl-cllc  dans  (•clic  ('S|k"'C,(',  (((mine  «(ans  la 
(].  ohloiijjiu*. 

3.  Siruclurc  de  la  feuille.  —  l^cs  rouilles  smil .  (•oimiKMm  sail.,  pcrsislaiilcs, 
opposées,  simples,  sans  slipnic^s  cl  plus  ou  moins  voliios.  (lliaciino  d^îllns 

reçoit  de  la  sicle  de  la  li,<;"e  une  seidf?  riK'risièle,  cpii  la  parcourt  (mi  foi-mo 

d'arc  suivant  la  li^tjne  médiane,  eu  loi-maul  lalrralciiuMildcs  un'risIèKîs  se- 
condaires pennées. 

I/épiderme  d»i  limbe  est  fortenuMil  culinisf^  et  muni  de  poils  coiicIil'S, 

semblables  à  ceux  d(^  la  li^e,  qui  lomlxîut  sur  la  l'ace  supérieure  où  la 
trace  de  ieur  insertion  demeure  visible,  et  persistent  sur  la  face  inférieure. 
Les  stomates  sont  localisés  sur  la  face  inférieure  et  dépourvus  de  cellules 

annexes.  L'écorce  (liiï(Tencie  son  assise  externe,  sur  la  face  supérieure,  en 
un  exoderme  très  net,  à  cellules  [)lates,  plus  ̂ ^-randes  que  celles  de  Tc'pi- 
derme.  C'est  donc  sa  seconde  assise  qui  devient  palissadique;  il  y  a  deux  ou 

trois  rangs  de  palissades  et  le  reste  de  l'épaisseur  n'est  que  faiblement 
lacuneux.  La  mérisièle  médiane  est  pourvue  d'un  ;irc  fibreux  sur  sa  face 
inférieure  et  il  en  est  de  même  des  principales  méristèles  latérales. 

Dans  la  G.  dentée,  M.  Solereder  a  observé  aussi,  à  la  surface  supérieui'e 

du  limbe  foliaire,  un  exoderme  à  cellules  plates.  C'est  doue,  là  encore,  une 
[)ropriété  commune  au  genre  tout  entier. 

h.  Organisation  florale.  —  L'inflorescence  est  toujoui's  terminale,  soli- 
taire dans  la  C.  obovale,  groupée  en  cyme  bipare  dans  la  C.  oblongue  et  la 

C.  soyeuse.  Dans  les  deux  cas,  le  prédoncule  floral  offre  la  même  structure 

que  la  branche  qu'il  termine,  à  deux  différences  près.  D'abord,  il  s'y  forme 
de  bonne  heure,  en  contact  immédiat  avec  l'endoderme , un  anneau  fibreux 

péricy clique  complet.  Ensuite  il  ne  s'y  produit  pas  de  périderme,  ni  par 
conséquent  de  rhytidome. 

La.  fleur  a  un  calice  de  cinq  sépales  égaux  et  libres ,  et  une  corolle  de 
cinq  pétales  alternes,  égaux  et  concrescents  eu  un  tube  court  dans  leur 
région  inférieure. 

L'androcée  se  compose  sans  doute  typiquement  d'un  verticille  de  cinq  éta- 
mines  alternes  aux  pétales  ;  mais  les  deux  étamiues  superposées  aux  deux 
sépales  latéraux  se  développent  seules  ;  les  trois  autres ,  savoir  la  médiane 

postérieure  et  les  deux  antérieures ,  avortent  complètement.  L'étamiiie  a  un 
filet  gros  et  court,  qui  est  concrescent  au  tube  de  la  corolle,  et  une  large 
anthère  qui  porte  en  dehors  deux  paires  de  longs  sacs  poUiniques ,  reployées 

chacune  deux  fois  en  forme  d'N ,  comme  dans  les  Cucurbitacées.  Cette  con- 

formation de  l'androcée,  qui  est  certainement  le  caractère  le  plus  original 
de  ces  plantes ,  a  donné  lieu  à  des  interprétations  diverses.  La  section  trans- 

versale d'une  pareille  anthère  comprenant  six  paires  de  sacs  polliniques, 
Endhcher  d'abord  (18A0),  et  plus  tard  Lindley  (18/17)  ont  regardé  chaque 

Muséum.  —  ix.  18 
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étamine  comme  lormi^e  d'une  pliaiaiige  de  trois  étaiiiines  concrescciites ,  opi- 
nion combatliie  par  Bentham  et  Hooker  (1876).  M.  Fritscli  ne  l'admet  pas 

non  plus  (189/1),  mais  regarde  pourtant  comme  très  plausible  que  cha- 

cune d'elles  résulte  de  la  fusion  de  deux  étamines  latérales ,  la  cinquième  et 
médiane  ayant  seule  avorté;  il  croit  que  la  question  ne  peut  être  définitive- 

ment résolue  que  par  Tétude  du  développement  S'il  en  était  vraiment 
ainsi,  ces  plantes  n'étant  pas  cultivées  dans  les  serres,  il  faudrait  attendre 
bien  longtemps.  U  y  a  heureusement  une  manière  beaucoup  plus  simple  de 

décider  la  chose.  La  série  des  coupes  transversales  du  filet  et  de  l'anthèn; 
montre,  en  effet,  que  l'étamine  ne  possède  tout  du  long  qu'une  seule  mé- 
ristèle  médiane,  élargie  tangentiellement.  Elle  est  donc  bien  simple,  et  non 

triple  ou  double,  formée  d'une  seule  feuille  différenciée  et  non  de  trois  ou de  deux  feuilles  concrescentes. 

Le  pistil  se  compose  de  deux  carpelles  antéro-postérieurs ,  fermés  et  cou- 

crescents  en  un  ovaire  biloculaire,  surmonté  d'un  style  à  stigmate  bilobé.  U 
est  concrescent  en  dehors  avec  les  trois  verticilles  externes  dans  presque 

toute  la  longueur  de  l'ovaire,  rendu  ainsi  infère.  La  fermeture  des  car- 
pelles a  lieu  par  concrescence  des  bords  dans  la  région  inférieure,  où  la 

cloison  est  continue,  par  simple  rapprochement  et  contact  des  bords  dans 
la  région  moyenne,  où  la  cloison  est  entrecoupée  par  les  deux  épidermes 

accolés;  dans  la  région  supérieure,  les  bords  s'écartent  quelque  peu  et 
l'ovaire  tend  à  devenir  uniloculaire.  Qu'ils  soient  concrescents ,  soudés  ou 
libres ,  les  bords  carpellaires  portent  tout  du  long ,  et  sur  plusieurs  ran- 

gées ,  un  grand  nombre  d'ovules  anatropes.  L'ovule  est  formé  d'un  seul  tégu- 
ment épais,  dont  l'épiderme  interne  allonge  fortement  ses  cellules  suivant 

le  rayon,  et  d'un  nucelle  très  étroit,  dont  la  pai'oi  externe  est  complètement 
résorbée  avant  la  formation  de  Tœuf,  ne  laissant  subsister,  à  sa  base  même, 

qu'une  petite  hypostase.  Accolé  directement  à  l'épiderme  interne  et  pro- 
fondément différencié  du  tégument,  le  prothalle  femelle  a  sa  membrane 

externe  assez  fortement  lignifiée.  En  un  mot,  l'ovule  est  transpariété  uni- 
tegminé. 

Ainsi  conformée,  actinomorphe  pour  le  calice,  la  corolle  et  le  pistil, 

mais  fortement  zygomorphe  pour  l'androcée,  la  fleur  de  ces  plantes  n'a 
dans  sa  totalité  qu'un  seul  plan  de  symétrie  :  elle  est  zygomorphe  dans  son ensemble. 

5.  Fruil  et  graine.  —  Couronné  par  le  calice  persistant,  le  fruit  est, 
-comme  on  sait,  une  capsule.  Par  une  fente  au  milieu  de  la  cloison,  elle  se 

partage  d'abord  tout  du  long  en  deux  pièces  antéro-postérieures ,  offrant 
chacune  en  dedans  et  en  haut  une  petite  fente ,  provenant ,  comme  il  a  été 

dit  plus  haut ,  de  l'écartement  des  deux  moitiés  de  la  cloison  dans  la  région 

^'^  FiUTScH  dans  Engler  et  Pranti ,  Nainirl.  PJlanzenJam. ,  IV,  'à  6.,  p.  187,  1896. 



sii|HTi('iii<'  (le  Tovaiic.  Puis,  cli.ujuc  rar|K'll('  ainsi  s<'|>ai-r  se  I'cihI  suivanl  sa 
li<;u<' dorsale,  mais  scuicmcul  daus  sa  c-ourU;  t'xlr('iiiil('  \\\m\  prolonjM'aMl 

ainsi  rouvcrlnrc  inlcrnc  assez  pour  ix'rniclli'c  ou\  jjrainos  de  s'('!(  liap|M'r.  Kn 
un  nu)t,  l;i  ca[)sul(^  esl,  à  la  fois  S('j)li('i(l(^  (oui  du  lon|;'  <'t  loc.uliciclc.  dans 
son  dAnie  sii[M'ri(Mn-  libre. 

La  {[raine  a  un  lé«;uinenl  lisse,  un  pelil  einhryon  el  un  albumen  cliarini. 

().  Conclusion.  Place  des  (lolunieliiacces  dans  la  CJassifiealion.  —  I^'en- 
senihlc  di;  ces  caraclùrcs  permel  d(î  lixer  avec  un  [k;u  j)Ius  d(î  prck-isioii  ([iTil 

n'a  «*tc  fait  jusqu'ici  les  allinités  des  Columelliacei  s  et  la  plac(î  (pi'il  con- \ient  de  leur  atlrihiuT  dans  la  Classification. 

J/ovule  y  étant  tiansparif'të  unito{>;miué,  c'est  à  i'ordn;  des  Transpariélées 
uni  terminées,  ou  Solaninées,  qu'elles  appartieinient^'\  ce  qui  J(;s  éioifrm; 
déjà  des  Diospy racées  ou  Ebénacées,  qui  sont,  comme  on  sait,  des  Trans- 
pariétées  l)ile{jininées ,  ou  IMnuilinées  ainsi  que  des  Onagracées  et  des 

Saxifragacées  vraies,  qui  sont  des  Perpariétées  bitegminées,  ou  U(Mioncu- 

linées^^). 
Cet  ordre  des  Solaninées  est  très  vaste  et  comprend,  comme  ou  sait, 

six  alliances.  C'est  dans  l'alliance  caractérisée  par  une  corolle  gamopétale 
et  par  un  ovaire  infère ,  c'est-à-dire  daus  les  Rubiales ,  que  se  rangent  les 
Columelliacées^'^.  Les  élamines  y  étant,  en  outre,  concrescentes  à  la  co- 

rolle, c'est  quelque  part  dans  le  voisinage  des  Rubiacées  qu'on  les  classera, 
c'est-à-dire  à  l'une  des  places  que  leur  assignaient  avec  doute  Lindley  dès 
18/17     Dccaisne  en  1868. 

Elles  diffèrent  toutefois  profondément  des  Rubiacées  et  de  toutes  les 

familles  voisines  par  une  foule  de  caractères ,  notamment  par  l'absence  de 
stipules,  par  la  remarquable  structure  de  la  tige,  par  la  zygomorphie  de  la 

fleur  et  la  singulière  conformation  de  l'androcée ,  par  la  nature  du  fruit ,  etc. , 
tous  caractères  qui  leur  assurent  dans  cette  alliance  une  place  à  pai't. 

Dans  le  Mémoire  d'ensemble  cité  plus  haut,  n'ayant  pas  encore  fait  alors 
de  ces  plantes  une  étude  particulière ,  je  me  suis  rattaché  à  l'opinion  la  plus 
généralement  admise  en  les  classant  à  côté  des  Gesnériacées  dans  l'alliance 
des  Solanales^'^^  Il  y  a  donc  lieu  maintenant  de  les  déplacer  un  peu  à  l'in- 

térieur de  l'ordre.  Mais  dans  cette  nouvelle  situation  comme  dans  l'ancienne , 

bien  qu'à  présent  mieux  connues ,  les  Golumelliacées  demeurent  une  famille 
très  isolée,  et  c'est,  à  mon  avis,  ce  qui  leur  donne,  au  point  de  vue  de  la 
Science  générale,  un  très  grand  intérêt. 

('^  Pli.  VAN  TiEGiiEM,  L'œuf  des  plantes  considéré  comme  hase  de  leur  Classi- 
fication {Ann.  des  Scicnc.  nat.,  8^  série,  Bot.,  XVI,  p.  3^i3,  1901  ). 

^■-^  Loc.  cit,,  p.  359. 
Loc.  cit.,  p.  3/10. 
Loc.  cit.,  p.  3 5 G. 
Loc.  cit.,  p.  3/19. 

18. 



—  2/40  — 

Liste  des  OgîinacÈes  de  Madagascar, 

PAR  M.  Ph.  van  Tieghem. 

Depuis  Flacourt  (i655)  et  Gommersou  (1788),  de  nombreux  voya- 
geurs, iioiammeut  A.  du  Petit -Tliouars,  Chapelier,  Dernier,  Pervilié, 

Richard,  Boiviu,  Baron,  Hiidebrandt,  Gloisel,  Humbiol,  Grevé,  ont  récolte 

à  Madagascar  des  plantes  de  la  famille  des  Ochnacées.  Depuis  Lamarck 

(1796)  et  A.-P.  de  GandoUe  (1811),  plusieurs  botanistes,  notamment 
M.  Baker  et  Bâillon,  ont  étudié  et  nommé  ces  plantes.  A  mon  tour, 

dans  deux  Mémoires  récents,  j'ai  été  conduit,  par  l'examen  attentif  des 
échantillons  de  cette  famille  conservés  dans  l'Herbier  du  Muséum ,  d'abord 

à  y  distinguer  bon  nombre  d'espèces  nouvelles,  puis  à  répartir  toutes  ces 
espèces ,  les  anciennes  et  les  nouvelles ,  dans  les  genres ,  les  sous-tribus  et 
les  tribus  auxquelles  elles  appartiennent 

On  sait  que  M.  E.  Drake  del  Gastillo  a  entrepris  de  continuer,  dans  le 
grand  ouvrage  de  M.  Grandidier,  la  Flore  de  Madagascar,  commencée  par 

Bâillon  en  1886  et  dont  il  n'a  paru  jusqu'à  présent  que  les  planches,  an 
nombre  de  48 1  pour  les  Phanérogames,  avec  le  premier  fascicule  du  texte 

publié  tout  récemment  en  1909.  G'est  une  lourde  tâche.  Dans  le  but  de  la 
lui  faciliter  en  ce  qui  concerne  la  famille  des  Ochnacées,  pour  laquelle  huit 

])lanches  ont  été  données  en  1890^^^  j'ai  pensé  qu'il  serait  utile  d'extraire 
de  mes  deux  Mémoires  les  espèces  qui  croissent  dans  la  grande  île  et  dans 

l'archipel  voisin  des  Gomores ,  tant  les  anciennement  décrites  que  les  nou- 
velles, et  de  les  réunir  ici  en  les  groupant  dans  les  genres,  sous-tribus  et 

tribus  dont  elles  font  partie. 

La  famille  des  Ochnacées  n'est  représentée  à  Madagascar  que  par  la  plus 
grande  de  ses  deux  sous-familles,  les  Ochnoïdées.  Gelle-ci  comprend, 
comme  on  sait,  deux  tribus,  les  Ouratéées  et  les  Ochnées.  Les  Ouratéées 

de  Madagascar  ont  toutes  la  graine  courbe  et  appartiennent  toutes,  par 

conséquent,  à  la  sous-tribu  des  Gampylospermées.  Au  contraire,  les  Och- 
nacées de  Madagascar  ont  toutes  la  graine  droite  et  se  rattachent  toutes,  par 

conséquent,  à  la  sous-tribu  des  Rectiséminées.  G onsidérons  séparément  ces 
deux  sous-tribus  : 

1.  Campylospennées  de  Madagascar.  —  Toutes  les  Gampylospermées  de 
Madagascar,  tant  les  anciennes ,  décrites  comme  Gomphia  ou  comme  Oura- 

^'^  Pu.  VAN  Tieghem,  Sur  les  Ochnacées  (Ann.  des  Scienc.  nat.,  série.  Bol., 
XVI,  p.  161,  1902),  et  Nouvelles  observations  sur  les  Ochnacées  {ibid.,  XVllT, 
p.  1,  1908). 

(-^  Bâillon,  Histoire  nat.  des  plantes  de  Madagascar,  III,  Atlas  II,  impartie, 
pl.  1  hl\-iï)i,  1890. 



h'<t ,  (|H('  les  lumvrllt's,  se  r.ni'jcnl  aiiioiird'liiii  dans  les  deux  ncnrcs  (iarii- 
|)ylos|MM'iiu>  [(lampiilospcniunn  v.  T.)('L  (Icicaiillièiiic ( ̂'mïf/<//tf;/w«m  v.T.). 

Des  (|iiaiant«Hniali'('  ('S[)(;o<'s  ({iii  comiKjSfMd.  acIiinlieiinMit  l(!  \n\[\\v. 
|)yl()S[)(Miii(\  il  y  (Ml  a  viii{»L-tr<)is  à  Mada||asc>ai'  i\l  iiik;  aux  (iomonîs;  Ich 

autres  ci'oissoul  dans  l'Index,  la  prosi^iTilo  Malaise;  (il,  la  Malaisie,  à  r(;xc(;|)- 
lion  d'iiMO  seule,  (|iii  lialiile  rArri(|ue  occidenlale.  I''u  voici  la  lisl(!  : 

(1  \MPYL0SPE1\MUM     ANUIM.VTUM    (A.-l*.  (Ic 
Caiulollo)  V.  T. 

—  Baroni  V.  T. 
—  Bernieui  V.  T. 
—  Breoni  V.  T. 

  IIREVIFLOULM  V.  T. 
  ClIAPELlKRI  V.  T. 

—  Cloiseli  V.  T. 
  OORIACEUM  V.  T. 

—  DELTOiDEUM  (Bakor)v.  T. 
  DENSUM  V.  T. 
  DENUDATUM  V.  T. 

  HlLDEBRANDTIl  (BaiHoil)  V.  T. 

(  1  \mi'vi,()sim:hmum    IliMutLoru  (Kaillon), 

V.  T.  0). —  Lastelm  V.  T. 
—  NI(;ilIGAlILK  V.  T. 

  NIGIUNKRVE  V.  T. 

—  OBTUSIFOLIUM  (Latiiarck)  v.  T. 
—  ovale  v.  t. 

—  PERSEiFOLiUM  (Baker)  v.  T. 
  REVOLllTBM  V.  T. 
  RUBRUM  V.  T. 
  RUTENBERGI  V.  T. 
  SGULPTUM  V.  T. 
  TlIOUARSI  V.  T. 

De  ces  vingt-quatre  espèces,  dix-huit  sont  nouvelles,  six  seulement  ont 
(ilé  déjà  décrites,  quatre  comme  Gomphia  par  Lamarck,  A.-P.  de  Gandolle 
et  M.  Baker,  deux  comme  Ouratea  par  Bâillon. 

Des  onze  espèces  qui  composent  actuellement  le  genre  Gercantlième,  il 

en  croît  dix  à  Madagascar ,  la  onzième  habitant  Zanzibar.  C'est  dire  que  ce 
genre  y  est  presque  exclusivement  locahse'.  En  voici  la  liste  : 

Gercanthemum  amplexicaule  (0.  Hoff- 

mann) V.  T*('\ 
—  angeps  (Baker)  v.  T. 

  AURICULATUM  V.  T. 
  BoiVINI  V.  T. 

■ —    GIRGINALE  V.  T. 

Gercanthemum  dependens  (A.-P.  de  Gan- 

dolle) v.T*.   HoFFMANNI  V.  T. 

—  LANCEOLATUM  (Baker)  V.  T. 
  REFLEXUM  V.  T. 
  SQUAMIFERUM  V.  T. 

De  ces  dix  espèces,  six  sont  nouvelles,  les  quatre  autres  ont  été  déjà 
décrites  comme  Gomphia. 

En  somme,  sur  les  cinquante-cinq  espèces  qui  la  constituent  dans  sa 
totalité,  la  sous-tiibu  des  Gampylospermées  est  représentée  h  Madagascar 

par  trente-quatre  espèces,  dont  il  y  a  vingt-quatre  nouvelles. 

2.  Rectiséminêes  de  Madagascar.  —  Les  Rectiséminées  de  Madagascar, 

Le  C.  Humblotn  croît  à  Mayotte,  Tune  des  Comores. 

L'astérisque  (*)  indique  les  espèces,  au  nombre  de  huit,  que  Bâillon  a  fiiit 
dessiner  ̂ muvV Atlas  de  ht  Flore  de  Madagascar  [loc.  cit.,  1890), 



tant  les  anciennes,  décrites  comme  Ochna,  que  les  nouvelles,  se  répar- 
tissent entre  les  quatre  genres  Ochnelle  (Ochnella  v.  T.),  Disclade  [Dis- 

cladium  v.  T.),  Diporide  {Diporiâium  Wendland)  et  Polythèce  {Polythecium 
V.T.). 

Des  quinze  espèces  qui  le  composent  actuellement,  le  genre  Ochnelle 

n'en  a  que  deux  à  Madagascar,  toutes  les  autres  croissent  sur  le  conti- nent africain.  Ce  sont  les 

Ochnella  Boiviniana  (Bâillon)  v,  T.      |  Ochnella  brachypoda  (Bâillon)  v.  T. 

toutes  deux  déjà  décrites  comme  Ochna. 

Sur  les  onze  espèces  qui  le  représentent  aujourd'hui,  le  genre  Disclade 
n'en  a  que  trois  à  Madagascar  et  une  aux  Comores,  les  autres  croissant 
dans  l'Inde,  en  Indo-Chine  et  sur  la  côte  orientale  d'Afrique.  Ce  sont  les 

Discladium  Bernieri  (Bâillon)  v.  T*. 
—  Chapelieri  v.  t. 

Discladium  gomorense  (Bâillon)  v.  T. 
  HUMBLOTI  V.  T. 

dont  deux  sont  nouveaux ,  les  deux  autres  ayant  été  déjà  décrits  comme  Ochna. 

Des  trente-sept  espèces  qui  constituent  maintenant  le  genre  Diporide ,  il 

n'y  en  a  que  sept  à  Madagascar,  les  autres  croissant  d'un  côté  sur  le 
continent  africain,  de  l'autre  en  Arabie,  dans  l'Inde,  dans  l'Indo-Chine  et 

en  Malaisie  jusqu'à  Timor.  Ce  sont  les 

DiPORiDiuM  Bailloni  V.  T. 
—  Baroni  v.  t. 
—  Greveanum  v.  t. 
—  Pervilleakum  (Bâillon)  v. 

DiPORIDIlIM   RUBRUM  V.  T. 

—  serratifolium  (Baker)  v.  T. 
—  YAGCiNioiDES  (Baker)  v.  T. 

dont  quatre  sont  nouveaux,  les  trois  autres  ayant  déjà  été  décrits  comme 
Ochna. 

Le  genre  Polythèce,  enfin,  compte  actuellement  quarante-deux  espèces, 

dont  dix-huit  croissent  à  Madagascar,  les  autres  habitant  d'une  part  la  côte 
orientale  d'Afrique,  de  l'autre  l'Inde  et  l'Indo-Chine.  En  voici  la  liste  : 

Polythecium     andravinense    (  Bâillon  ) 

V.  T*. —  Bakeri  v.  t. 
—  Bailloni  v.  T. 

—  ciLiATUM  (Lamark)  v.  T. 
  CONTORTUM  V.  T. 

—  EMARGiNATUM  V.  T.  (=  Ochua  parvi- 

folia,  Bâillon  non  Valil)*. —  Grandidieri  v.  t. 

HuMBLOïiANUM    (Baîllou)  V.  T*. INTEGRIFOLIIIM  V.  T. 

Polythecium  lokobense  v.  T. 
  longipes  v.  t. 

—  lucens  v.  t. 
  magranthum  v.  t. 

  madagasgariense  (a.-p. 
dolle)  V.  T. 

—  OBOVATUM  (Bâillon)  v.  T. 
—  polycarpum  (Bnkor)  v.  T. 

  BiCHARDI  V.  T. 
  RUBRUM  V.  T. 

cl(^  Can- 



\)o  ws  os|M'('(>s,  <loii/(>  soiil  noiivcllcs ,  six  snilciiiciil  oui  <•((> 
nnMrÛMimnoiil  (hri  ilos  coinnio  Ochiut. 

Vax  somme,  sur  l<'s  cciil  citui  csjM'ccs  (nrcllc  iciirci  iiic  aujoindMiiii ,  la 
soiis-trihu  «les  l^iM  lisiMuimvs  eu  a  Ircnlc  ol  imc  à  Ma(la||asc,ii',  doiil,  dix-lmit 
noiiveli(\s. 

3.  Rrninnr.  —  Au  lolal ,  la  laïuilKî  (l(;s  ()(;huac(!(;s  so  Irouve  acIunlIfnmMii 

i'0|)i'('sonfw  h  Mada^^ascaf  par  soixaul(!-ciii<i  (espèces,  doul,  deux  croisseul 
aux  (lomoros  :  ,Vi  (lauipylosjxTmocs ,  soit  a/i  Cam|)ylosj)ermes  et  lo  (lor- 

canlhèmes,  et  .'h  Rectis(^niiiu^es,  soit  2  Ocliuollos,  ADisciades,  7  Di|)ondes 
el  18  Polylh(Ves. 

Dans  ce  nombre,  il  y  a  qnaranle-deux  espèces  nouvellement  distinguées 
dans  mes  deux  Ménoires  :  9  A  Campylospermëes ,  soit  18  Campylospernies 
et  ()  Cercantlièmes ,  et  18  Rectis(^minëes ,  soit  si  l)iscla<les,  /i  Diporides  et 
19  Polythèces.  Les  vingt  et  une  autres  avaient  été  d(^crites  antérieurement, 
soit  comme  Gomphia  on  Ouratea ,  soit  comme  Ochna. 

Des  six  genres  d'Ochnacées  ([ui  croissent  à  Madagascar,  aucun  n'est  ri- 
gom'eusement  propre  à  cette  grande  île.  Seul,  le  genre  Gercanthème  y  est 

presque  entièrement  localisé ,  n'ayant  qu'une  seule  fie  ses  espèces  pas  très 
loin  de  là,  à  Zanzibar.  Parmi  les  cinq  autres,  le  genre  Ochnelle  a  toutes 
ses  autres  espèces  en  Afrique;  le  genre  Gampylosperme  les  a,  au  contraire, 

presque  toutes  en  Asie;  tandis  que  les  genres  Disclade,  Diporide  et  Poly- 
tbèce  les  ont  à  la  fois  en  Afrique  et  en  Asie. 

Pour  terminer,  remarquons  (|ue  l'île  de  la  Réunion  ne  possède  jusqu'à 
présent  aucune  Ochiiacée  et  que  l'île  Maurice  n'en  a  que  trois,  dont  deux 
déjà  décrites  comme  Ochna,  et  une  nouvelle.  Elles  appartiennent  toutes  les 

trois  au  genre  Polyoclmelle  {Polyochnelln  v.  T.),  qui  n'est  pas  juscju'à 
présent,  comme  on  vient  de  le  voir,  représenté  à  Madagascar  :  ce  sont  les 
P,  mauritiana  [Lamsivck)  v.  T.,  P.  integrifolia  (Sieber)  v.  T.  et  P.  brevipes 

V.  T.  Ghose  singulière,  ce  genre  a  toutes  ses  autres  espèces  en  Afrique  oc- 
cidentale. 

Disposition  du  nouvel  appareil  sécréteur  . 

DANS  LE  Cèdre  de  l  Himalaya  (C^EDï^m  deodara), 
PAR  M.  G.  Ghauveaud. 

Nous  avons  annoncé  récemment  l'existence  chez  les  Gonifères  d'un 

appareil  sécréteur  nouveau  dont  les  produits  de  sécrétion  s'accumulent  à 
l'intérieur  même  des  éléments  sécréteurs,  sans  aucun  méat  intercellulaire. 

Dans  la  présente  note,  nous  nous  proposons  d'indiquer  la  disposition  de 
cet  appareil  dans  les  différentes  parties  d'une  plante  déterminée.  Nons 

G.  Chauveaud,  Un  nouvel  appareil  sécréteur  chez  les  Conifères.'  {Compt, rend.  Acad.  des  Se,  h  mai  1908.) 



choisirons  comme  exemple  le  Cèdre  de  rflimalaya  [Cedrus  deodara),  en 

étudiant  d'abord  l'embryon ,  ensuite  la  plante  adulte. 

I.  Dans  l'emiîrvon. 

Radicule.  —  Les  éléments  sécréteurs  de  la  radicule  sont  localisés  en  quatre 
jOTOupes  correspondant  aux  quatre  faisceaux  libériens  (L,  fig.  i).  Dans 
chacun  de  ces  groupes  il  y  a  une  quinzaine  de  tubes  sécréteurs  répartis 
irrégulièrement  suivant  le  contour  entier  du  faisceau  libérien,  de  telle  façon 
que  les  tubes  (D,  fig.  i)  situés  au  bord  interne  de  ce  faisceau  sont  moins 
nombreux  que  les  tubes  (G,  fig.  i  )  placés  vers  son  bord  externe.  Quelques- 

uns  de  ces  tubes  se  trouvent  même  çà  et  là  dans  l'intérieur  du  faisceau  au 
milieu  des  tubes  précurseurs.  Ces  éléments  sécréteurs  ont  une  forme  très 

allongée  dans  le  sens  de  l'axe  de  l'embryon.  Par  leur  extrémité  inférieure, 
ils  sont  au  contact  des  cellules  initiales  de  la  radicule  et  de  là  ils  s'élèvent 

en  suivant  une  courbe  parallèle  à  la  limite  de  la  stèle  jusque  dans  l'axe 
liypocotylé ,  où  ils  se  terminent  à  diverses  hauteurs.  Quelques-uns  arrivent 

jusqu'au  voisinage  du  sommet  de  l'axe,  tandis  que  d'autres  se  terminent 
beaucoup  plus  tôt.  En  général,  ils  s'élèvent  d'autant  moins  vers  les  coty- 

lédons qu'ils  sont  situés  plus  près  du  centre. 
C.  D 

B 

Fig.  1 .  —  Coupe  transversale  de.  l'embryon 
menée  dans  la  radicule  à  quelque  distance  du  sommet  [C.  deodnra). 

B.  Futur  faisceau  ligneux.  —  L.  Futur 
faisceau  libérien.  —  C.  Tube  sécréteur  externe.  —  D.  Tube  sécréteur  interne. 

Axe  hypocotylé.  —  Si  l'on  fait  une  coupe  tranversale  de  l'axe  à  sa  partie 
supérieure,  on  constate  une  répartition  des  tubes  sécréteurs  très  différente 

de  la  pr('cédente.  Au  lieu  de  quatre  groupes  de  tubes,  on  voit  deux  cercles 

concentriques  correspondant,  l'un  (A,  fig.  9)  à  la  périphérie  de  la  stèle, 
l'autre  [C,  fig.  9)  à  la  périph(M'ic  de  l'écorce. 



Dans  la  slMc,  ceux  <|iii  se  IroiiM'iil  t>ii  «Icliors  (1rs  laisccius  lilM-iinis 

(L.,  li^.  '.<)  C()ri'<'s|)()ii(l(ml  à  c<mi\  <|iir  nous  avons  dc'jà  iri(li<|ii('s  en  dcliois 
(1rs  faisceaux  lil)('i'i(Mîs  (l(!  la  radicule,  (leiix  simien  dehors  des  raisc(!aii\ 
li|{iieii\  (K,  soni  nouveaux  el  pnMUMMil  naissance;  au  dessus  d(;  la 
radicide. 

Il  est  ais(»  de  s'assincr  (|ii(î  Ton  |)ass(;  {padnelieîn(Mil  de.  la  disposilion 
caraclérisliijue  de  la  radicnh;  (lij»'.  i)  à  la  disposition  caracl(;risti(|ue  de 

l'axe  liypocotyle  (li^j-.  9.)  par  une  succession  de  dispositions  interni(';diaires. 
A  mesure  qu'on  s'(^loi}»iie  de  la  radicule,  l(^s  lu])es  les  plus  inlernes  dispa- 
raiss(Mit  et  de  nouv(!aux  tubes  aj)paraissent  en  dehors  du  hois. 

B 
L 

C 

Fig.  2.  —  Coupe  transversale  de  l'embryon 
menée  à  la  partie  supérieure  de  Taxe  hypocotylé  {C.  dendnra). 

A.  Tubes  sécréteurs  sous-épidermiques. 
Les  mêmes  lettres  ont  môme  signification  dans  toutes  les  figures. 

Ce  passage  graduel  n'a  pas  lieu  en  ce  qui  concerne  les  tubes  sous-ëpi- 
dermiques.  Il  n'y  a  aucun  tube  cortical  dans  la  radicule.  C'est  au  niveau 
même  où  l'ëpiderme  de  la  tige  commence  à  se  différencier  que  les  tubes 
corticaux  prennent  naissance  et  toutes  les  coupes  faites  depuis  la  base  de 

la  coilFe  jusqu'aux  cotylédons  présentent  la  même  disposition  de  ces  élé- 
ments. Sans  affecter  une  régularité  complète,  ils  sont  cependant  répartis 



—  U6  — 

avec  un  certain  ordre  qu'indique  de  suite  l'examen  d'une  coupe  transver- 
sale (fig.  2).  Çà  et  là  un  tube  peut  être  situé  plus  profondément,  en  dedans 

de  l'assise  sous-épidermique  ;  mais  généralement  ils  se  tiennent  appliqués 
sous  répiderme  dans  tout  leur  parcours. 

Hltr 

V'ifr.  3.  —  Coupe  tangentielle  d'une  portion  de  1  axe  hypocotylé 
dans  l'embryon  montrant  les  tubes  sécréteurs  sous-épi- 
dermiques  et  les  cellules  de  l'épiderme. 

a.  Terminaison  de  deux  tubes  accolés  sur  une  petite  partie 
de  leur  longueur. 

Comme  les  précédents,  ces  tubes  sous-épidermiques  n'atteignent  que 
rarement  la  longueur  de  l'axe  hypocotylé;  ils  se  terminent  à  des  hauteurs 
différentes  et  d'ordinaire  en  pointe.  Parfois  ils  s'accolent  sur  une  portion 
de  leur  extrémité  effilée  à  l'extrémité  inférieure  d'un  autre  tube  qui  semble 
les  continuer  vers  le  haut  (a,  fig.  3);  d'autres  fois ,  ils  s'accolent  deux  à 
deux  sur  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  leur  trajet ,  mais  le  plus  sou- 

vent ils  sont  isolés  dans  toute  leur  longueur.  A  mesure  que  certains  d'entre 
ceux  qui  ont  pris  naissance  à  la  base  de  l'axe  se  terminent,  d'autres  appa- 

raissent, de  telle  façon  que  leur  nombre,  sur  les  thfférentes  coupes  trans- 
versales, paraît  peu  variable.  A  la  paiiie  supérieure,  certains  de  ces  tubes 

se  terminent  à  la  base  même  des  cotylédons,  tandis  que  d'autres  pénètrent 
dans  les  cotylédons  en  restant  sous  l'épiderme  de  leur  face  externe. 

Au  contraire,  aucun  des  tubes  péricy cliques  ne  pénètre  dans  les  cotyb;- 

dons  au  moins  dans  l'embryon,  car  nous  verrons  que,  lors  de  la  germi- 
nation ,  il  en  est  autrement. 



—  V\l  — 

('.olylêdons.  —  Les  colyliMloiis  jHjSsrdciil  des  ImIh's  s(nis-«'|)i«lonïii(Hi<'s  cl 
«les  IiiIm's  |MM  i(l('siui(|ii('s,  Parmi  les  jucniifirs ,  seuls,  c('M\  de  In  Ijiœ  exlenie 
(A,  lit;,  'i)  ('on-es|)(tii<leiil  aux  iiihes  S()iis-<'|)i(leriiii(|ii('s  (U\  laxe;  ceux  ries 
deux  faces  supth'ieures  (L. ,  li|;.  /|)  |>renn(;nl  naissance  à  la  Ikisc  in^Miie  du 

Ki'j.  A.  —  (;Oiipe  transversale  passant  par  la  r(i[{i 
moyonno  d'un  cotylédon  {C.  deodara). 

E.  Tubes  sous-épi(lermi(]ues  de  la  face  supt-rioure. 

F'ifr.  5.  —  Coupe  longitudinale  menée  parallèlement  à  la 
face  supérieure  d'un  cotylédon  (C.  deodara),  mon- 

trant les  tubes  sécréteurs  sous-épidermiques  situés 
entre  les  files  de  stomates. 

cotylédon.  Ces  tubes  des  diverses  faces  sont  d'ailleurs  semblables  entre  eux 
et,  par  suite,  aux  tubes  sous-e'pidermiques  de  l'axe,  ne  présentant  pas  une 
fixité  absolue  de  nombre  et  de  position.  On  voit  ceux  des  faces  supérieures 
situés  entre  les  fdes  de  stomates  (fig.  5). 
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Les  tubes  péridesmiques  (G,  fig-.  A)  sont  toujours  en  nombre  peu 
élevë,  de  trois  à  cinq  au  même  niveau,  d'ordinaire  accolés  l'un  à  l'autre  en 
dehors  du  liber.  Ils  prennent  naissance  à  la  base  du  cotylédon,  car  dans 

l'embryon  il  y  a  une  solution  de  continuité  entre  eux  et  les  tubes  corres- 
pondants de  l'axe.  C'est  seulement  pendant  la  germination  que  certains  des 

tubes  de  l'axe  se  continuent  directement  dans  les  cotylédons  et  que  l'on 
peut  suivre  sans  interruption  le  système  sécréteur  à  la  face  externe  du  fais- 

ceau libérien,  qui  se  rend  de  l'axe  dans  le  cotylédon.  Cette  solution  de 
continuité  n'existe  pas  entre^les  tubes  sous-épidermiques  de  la  face  externe 
des  cotylédons  et  ceux  de  l'axe,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué. 

Tous  les  tubes  sécréteurs  de  l'embryon  que  nous  venons  d'énumérer  ont 
sensiblement  même  forme  très  allongée  et  terminaison  en  pointe  plus  ou 
moins  effilée;  mais  leur  taille  présente  quelques  variations.  Sur  les  coupes 
transversales,  la  différence  de  leur  diamètre  peut  être  encore  exagérée 
par  le  fait  que  les  uns  sont  coupés  dans  leur  région  moyenne,  où  ils  ont 

leur  diamètre  maximum,  tandis  que  d'autres  sont  coupés  au  voisinage  de 
leur  extrémité ,  où  leur  diamèti'e  est  plus  ou  moins  réduit. 

II.  Plante  adulte. 

Racine.  - —  Pendant  la  germination ,  ces  tubes  s'allongent  sans  se  cloi- 
sonner et  sont  alors  susceptibles  d'acquérir  une  longueur  considérable  en 

augmentant  très  peu  leur  diamètre.  Dans  la  racine  qui  provient  de  l'allon- 
gement de  la  radicule ,  la  disposition  des  tubes  demeure  la  même  que  dans 

la  radicule ,  et  il  en  est  ainsi  pour  les  radicelles  d'ordre  quelconque ,  avec 
cette  différence,  toutefois,  c'est  que  le  nombre  des  tubes  varie  suivant  le nombre  des  faisceaux  libériens. 

Tige.  —  Au-dessus  des  cotylédons ,  la  tige  présente  au  contraire  une 

différence  notable  avec  l'axe  liypocotylé.  En  effet,  les  tubes  sous-épider- 
miques de  ce  dernier  disparaissent  soit  à  la  base ,  soit  à  l'intérieur  des  co- 

tylédons ,  et  on  ne  les  retrouve  plus  dans  la  tige  qui  en  est  complètement 

dépourvue.  Par  contre,  elle  possède  des  tubes  corticaux  situés  dans  la  ré- 

gion interne  de  l'écorce  et  dont  les  plus  externes  (F,  fig.  6)  se  montrent 
toujours  séparés  de  l'épiderme  par  plusieurs  assises  cellulaires.  Elle  possède 
aussi  des  tubes  péricy cliques  nombreux  (C,  fig.  6),  souvent  groupés  étroi- 

tement au  dos  des  faisceaux  libériens.  Ces  tubes  corticaux  et  péricycliques 

forment  ensemble  une  large  couronne  autour  du  système  libéro-ligneux. 
Dans  cette  couronne,  ils  sont  répartis  assez  irrégulièrement;  beaucoup  sont 

isolés,  mais  d'autres,  en  dehors  de  ceux  qui  touchent  au  liber,  peuvent 
être  accolés  entre  eux  sur  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  leur  lon- 

gueur par  groupes ,  de  nombre  variable  et  diversement  agencés.  Ils  pré- 
sentent aussi  de  nombreuses  variations  dans  leur  forme  et  surtout  dans 

leurs  dimensions.  Aloj  s  que  certains  d'entre  eux  ont  une  longueur  compa- 
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raMr  l\  celle  «It^s  ((«lliilrs  corlic.ilos  voisincîs,  (r.iiilii's  oril  iiin'  loii||^n«'iii" 
•;\('('ssiv(îiii(Mil  «jraiulc  surpasse  la  l()n};ii('iM'  (l(;s  coupes  <pi(;  Wm  peiil 

réaliser  (roidinaire.  Les  nouveaux  (uhes  (pii  se  l'orfueiit  diuis  la  li|rc  Hoiit 
HToiiuaissables  à  une  ctM  t.une  dislance  tie  son  soFUiiiel.  D'ailleurs,  il  y  a  à 
cousiater  celte  (liiVéren ce  v.wiw.  la  li^jc;  et  la  racine,  c'est  ([ue  les  tubes  sé- 
(•(•(^lenrs  dans  la  raciiu;  arriveiil  juscpTau  conlact  (l(;s  cellules  iin'liales, 
tandis  que,  dans  la  li{;e,  ils  s'arièlenl  toujours  assez  loin  du  sonunet. 

Fi^'.  G.  —  l'orlion  d'une  coupe  transversale  de  liye  menée  à  quelque 
distance  de  son  extrémité  (  C.  dcndara  ). 

F.  Tubes  sécréteurs  corticaux. 

Fcidllc.  —  Les  feuilles  primordiales  possèdent  des  tubes  sous-épidermi- 

ques  (E,  li^-.  7)  et  des  tubes  péridesraiques  (G,  lig^.  7),  comme  les  coty- 

FifT.  7.  —  Coupe  transversale  d'une  feuille  primordiale menée  dans  sa  réfjion  moyenne. 

le'dons;  mais  les  derniers  sont  seuls  en  relation  avec  ceux  de  la  tige;  ils continuent  les  tubes  superposés  au  liber  de  la  tige.  D'autre  part,  les  tubes 
sous-ëpidcrmi(pies  sont  beaucoup  plus  courts  que  ceux  des  cotylédons  et  se 
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trouvent  souvent  disposés  eu  file,  bout  à  bout.  Il  eu  est  de  même  d'ailleurs 
des  tubes  péridesmiques. 

A  mesure  qu'elles  s'ëloignent  des  cotylédons,  les  feuilles  présentent  une 
atténuation  de  plus  en  plus  grande  dans  la  différenciation  des  éléments 
sécréteurs  que  nous  décrivons.  Aussi ,  dans  les  feuilles  de  la  plante  adulte , 

les  cellules  de  l'assise  sous-épiderniique  deviennent  presque  toutes  sem- 
blables entre  elles  et  constituent  Thypoderrae.  Les  tubes  péridesmiques 

demeurent  plus  aisés  à  mettre  en  évidence ,  bien  qu'ils  offrent  souvent  un 
allongement  à  peine  marqué. 

Nous  avons  dit^^^  que  l'appareil  sécréteur  se  présentait  chez  les  Cèdres 
sous  la  forme  de  cellules  en  fde  (laticifères  articulés)  et  de  tubes  isolés 
(laticifères  continus).  En  effet,  tantôt  les  cellules  sécrétrices  sont  disposées 

en  file,  comme  on  le  voit  dans  la  feuille  et  même  dans  la  tige,  leur  lon- 
gueur dépassant  à  peine  leur  largeur;  tantôt  elles  sont  isolées  et  leur  lon- 
gueur dépasse  des  centaines  de  fois  leur  largeur,  comme  dans  la  racine  où 

elles  sont  encore  susceptibles  d'un  allongement  indéterminé,  puisque  leur 
extrémité  en  voie  de  croissance  est  au  contact  des  cellules  initiales  du  mé- 

ristèmc  terminal.  Ce  sont  là  deux  formes  extrêmes  qui  peuvent  toutefois  être 

reliées  l'une  à  l'autre  par  les  nombreuses  formes  intermédiaires  existant 
dans  la  même  plante. 

Sur  une  collection  de  végétaux  fossiles  des  Etats-Unis  , 

PAR  M.  Ed.  Bureau. 

J'ai  l'honneur  de  présenter  à  la  Réunion  des  naturahstes  du  Muséum 
quelques  spécimens  d'une  collection  de  végétaux  fossiles  qui  vient  d'être 
envoyée  à  nos  Galeries  de  Botanique  par  M.  Britton,  Directeur  du  Jardin 

botanique  de  New- York,  grâce  à  l'obligeant  intermédiaire  de  M"'  Vail, 
bibliothécaire  de  cet  important  établissement,  qui  est  venue,  à  plusieurs 
reprises ,  travailler  dans  nos  laboratoires. 

Ces  échantillons  viennent  combler  une  grande  lacune  dans  notre  Musée 
de  paléontologie  végétale.  Les  gisements  reconnus  de  plantes  fossiles  sont 

aujourd'hui  nombreux  dans  l'Amérique  du  Nord,  et  cependant,  sauf 
quelques  spécimens  du  terrain  houiller,  nous  n'en  possédions  à  peu  près 
rien.  Je  regrettais  particulièrement  l'absence  des  intéressantes  séries  d'espèces 
recueillies  dans  le  Colorado  et  le  Kansas,  qui  ont  fait  l'objet  des  beaux 
ti'iTvaux  de  Lesquereux.  Elles  avaient  pour  nous  un  intérêt  particulier, 

parce  qu'elles  appartiennent ,  en  grande  partie ,  à  la  période  crétacée ,  celle 
qui ,  dans  notre  Europe ,  est  la  plus  pauvre  en  végétaux  fossiles ,  en  raison 

de  l'extension  qu'y  ont  les  dépôts  marins.  Ce  sont  précisément  des  végélaux 

Loc.  cil. 



cn^tan's  (hk;  nous  venons  de  nîcevoir.  lics  uns  sonl  «ili(|M«'l<^H  :  Middln 
C.rcinnous  {^Dakola  (lroiip)\  Irs  anti'cs  Upper  dirldcrous  [Lanimic  (inmp). 

Ils  provuMUionl,  pour  la  plupart,  du  Kansas,  où  ils  onl.  ëlc  recueillis  p;u* 
M.  (Iharles  II.  Slcrnl)er|; ,  et,  en  moindre  nornhre,  du  Colorado.  La  com- 

paraison avec  ce  ([ue  nous  |)oss(^dons  de  Tancicin  conlifienl  seia  (r.iiilani, 

plus  in((M'essanle  qu(î  i\H()luti()n  du  \(^jj(^al  ne  parait  pas  avoir  suivi 

la  même  marche  dans  l'ancien  et  dans  le  nouveau  mondes.  Il  semhK*  qu'eu 
raison  des  communications  plus  faciles  entre  les  rdgions  polaires,  qui  ont 
vu  naître  tant  de  formes  vdg(^tales,  et  le  continent  américain,  ces  formes 

onl  |)ro{>ressé  vers  le  Sud  plus  rapidement  qu'en  Kurope,et,  en  effet,  dans 
la  collection  que  nous  avons  sous  les  yeux,  nous  constatons  les  {jcrnes  : 

Populu.s,  Ficus  y  Diospyros,  Sterculia,  Vibumim,  Aralia,  Sassafras.  Lan- 
rus,  Plataiius,  tous  actuellement  vivants,  et,  sauf  un  Protophyllum ,  aucuiKî 

de  ces  formes  archaïques  que  l'on  trouve  chez  nous,  non  seulement  dans  h; 
terrain  crëtacë,  mais  jusque  dans  les  couches  inférieures  de  la  série  tertiaire. 

La  roche,  (]ui  contient  les  empreintes  provenant  du  Dakota  Group,  est 

un  grès  d'un  rouge  brun.  Ce  grès  s'est  durci  en  nodule  autour  des  feuilles, 
de  sorte  que  chacune  est  maintenant  au  centre  d'iui  caillou  elliplicpie.  En 
fendant  ces  nodules  dans  le  sens  de  leur  plus  g-rand  diamètre ,  on  a  obtenu 

souvent  l'empreinte  de  la  face  supérieure  et  celle  de  la  face  inférieure  de 
la  feuille.  Elles  sont  d'une  grande  netteté,  malgré  le  grain  de  la  roche,  qui, 
vue  à  l'extérieur  des  nodules,  ne  laisserait  pas  supposer  une  si  belle  con- servation. 

Nous  avons  ainsi,  aveci'empreinte  des  deux  faces,  les  feuilles  suivantes  : 
Populus  Kaurœana  Lesq.,  Ficus  inœqualis  Lesq. ,  Diospyros  rotundifolia 
Lesq. ,  Rhamnus  ineequilatcralis  Lesq. ,  Daphnopkyllum  Dakotense  Les(|. , 
Viburnum  rohusUm  Lesq. ,  Viburnum.  Lesquercnsii  lanceolalum  Lesq.  Bctulilcs 
Wesdi  obtusus  Lesq. ,  B.  Westii  laûfolius  Lesq. ,  B.  Westii  oblongus  Lesq. . 
B.  Westii  reni/brmis  Lesq. 

Les  empreintes  provenant  du  Laramie  Group  sont  sur  une  roche  argilo- 
calcaire  grise  à  grain  très  fin  et  sont  aussi  fort  bien  conservées. 

Voyage  en  Indo-Chine  et  à  Java, 

PAR  M.  D.  Bots,  assistant,  chargé  de  mission. 

Ayant  déjà  fait  au  Muséum  une  conférence  sur  l'Exposition  d'Hanoï  et 
sur  les  principaux  produits  végétaux  qui  y  figuraient,  je  ne  crois  pas  utile 

de  revenir  aujourd'hui  sur  ce  sujet.  Je  tiens  à  dire,  cependant,  que 
cette  exposition,  très  intéressante,  nous  a  donné  la  preuve  que  rindo-Ghine 

est  organisée  et  qu'elle  peut  entrer  aujourd'hui  dans  la  période  de  la  mise en  valeur. 



—  i252  — 

Le  service  de  l'agriciillurc  et  du  commerce,  placé  sous  la  haute  direction 
<le  M.  Gapus,  a  fait  les  plus  louables  elForts  pour  tirer  le  meilleur  parti  des 

ressoiu-ces  propres  du  pays  et  faire  profiter  notre  colonie  des  progrès  qui 
se  réalisent  à  l'étranger. 

Des  jardins  botaniques,  des  champs  d'expériences,  des  laboratoires  de 
chimie  agricole  ont  été  créés,  et  l'on  peut  dire  que  l'Indo-Chine  possède 
maintenant  les  éléments  nécessaires  pour  en  permettre  l'exploitation  ration- 

nelle, scientifique. 
Mais  il  reste  beaucoup  à  faire;  et,  pour  ne  parler  que  des  plantes,  on 

peut  regretter  qu'il  n'existe  encore  aucun  travail  d'ensemble  sur  la  flore 
de  notre  belle  colonie.  La  Flore  forestière  de  la  Cochinchine,  publiée  en  fas- 

cicules par  un  botaniste  des  plus  distingués,  M.  Pierre,  a  même  cessé  de 

paraître. 

Espérons  que  cet  arrêt  dans  la  publication  d'un  ouvrage  si  utile  sera 
momentané  et  que  l'on  comprendra ,  en  haut  lieu ,  que  les  sacrifices  d'ar- 

gent sont  nécessaires  pour  arriver  à  connaître  les  produits  naturels  du  pays 

et  à  tirer  parti  des  richesses  qu'il  renferme. 

Après  avoir  rempli  mes  fonctions  de  délégué  du  Muséum  au  Congrès  des 

orientalistes  et  celles  de  membre  du  jury  à  l'Exposition  de  Hanoï,  j'ai  fait 
quelques  excursions  botaniques  au  Tonkin. 

J'ai  visité,  en  compagnie  du  docteur  Vaillant,  fils  de  M.  Vaillant,  pro- 
fesseur au  Muséum,  les  environs  de  Dong-Dang  (Porte  de  Chine)  et  de 

Lang-Son.  C'est  près  de  cette  dernière  ville  que  se  trouvent  les  plantations 
de  Badianiers  {lllicium  verum)  qui  produisent  l'essence  de  Badiane  ou 
d'Anis  étoilé,  employée  en  France  pour  la  fabrication  de  certaines  liqueurs. 

Une  excursion  des  ])lus  intéressantes  est  celle  que  nous  avons  faite  dans 

les  montagnes  du  Caïn-Kin,  en  allant  de  Than-moï  au  poste  de  Van  Linh, 
par  le  col  du  Deo  Benh.  Dans  ces  montagnes  calcaires ,  la  végétation  est  de 
toute  beauté  et  a  un  caractère  vraiment  tropical,  avec  ses  grands  arbres  et 
ses  lianes.  On  y  voit  de  nombreuses  espèces  de  Ficus,  des  Apocynées,  des 
Bignoniacées  telles  que  la  Calosanthes  indien,  des  Araliacées,  des  Palmiers  : 

Livistona  chinensis,  Caryota,  Calamus  ;  le  Thunhergia  grandijlora ,  aux  su- 

perbes fleurs  bleues ,  l'ydE'scw/Ms  hidicus,  \q  Liquidamhar formosana ,  des  Lau- 
rinées,  des  Zingibéracées ,  des  Fougères  nombreuses  :  Gleichenia,  Lygo- 
dium,  Cibotium,  etc. 

Une  autre  région  dans  laquelle  j'ai  pu  faire  de  bonnes  récoltes  d'échan- 
tillons est  le  Yen-Thé  (environs  de  Nhâ-Nam  et  de  Phu-lo).  C'est  un  pays 

de  basses  montagnes  où  croissent  le  Garcinia  tunkinensis,  un  Castampsis, 
le  Liquidnmbar  formosam,  le  Camellia  drupifera,  des  Apocynées,  entre 
autres  un  Melodims,  des  Dalbergia,  des  Clerodendron ,  Y Ampelygonum 
chineuse,  des  Argyreia,  des  Dioscorea,  des  Mélastomacées ,  notamment  le 
Melasloma  malabaihricitm ,  des  Ixora,  aux  brillantes  et  grosses  inflorescences 



roiijM's,  (1rs  Cdl/irtirjKi ,  <lrs  Itcir/icntin ,  des  (linhuidiiKi  Iloinhic ,  (l«'s  /niillto- 
ri/loii ,  clc. 

J'ai  visilo  jHLSsi  les  enviions  IMiii-lien,  on  M.  hVi  ia  a<  lir\«^  I  iiislallalion 

<l'nn         ohservaloiic  tn(>l(M)i()lof>i(|M('.  cl,  niliii.   la   iiM'ivcillciisc  Itaic 

En  Aiinain,  jt;  n'ai       luM-hoi  isiM' (juc  pcndanl  l'escale,  i»  Tomaiie. 
[.a  (iocliinciiiiu;  m'a  i-eleiui  nue  dizaine  (!(!  jcmi-s.  Api-ès  avoii-  visite  l(! 

jardin  botani(ine.  qui  lenleinie  de  nombreux  ar])res  inU^rossanls,  j'ai  \u 
les  jaidins  d'exjx^riences  des  environs  de  Saïjjon  el  celui  de  Onjj-iem.  siliu; 
à  une  vin|}laine  de  lieues  de  celle  ville  et  où  nous  nous  sommes  j-endus 
en  automobile,  M.  llalVner,  direcleiu'  de  l'agriculture  en  Gochincbine,  et moi. 

Ong-lem  est  environne  de  l'oréts  et  <le  parties  basses  mare'cageuscs  dans 
iescpielles  j'ai  pu  l'aire  de  bonnes  récoltes  de  graines  et  (réchantilions 
d'berbiers. 

Mais  mon  voyage  ne  s'est  pas  limité  à  l'Indo-Cbine. 
J'ai,  en  elïet,  passé  six  semaines  à  Java,  île  intéressante  non  seulement 

par  sa  flore,  dans  les  régions  oii  elle  subsiste,  mais  par  ses  cultures  de 
plantes  utiles  et  surtout  par  son  célèbre  jardin  botanique  de  Bnilenzorg, 

(jue  l'on  peut  citer  connne  un  modèle,  au  point  de  vue  de  l'organisation 
scientifique  comme  en  celui  de  la  richesse  et  de  la  beauté  des  collections. 

Buitenzorg'  esi  situé  à  quelques  lieures  de  Batavia,  à  une  altitude  d'en- 
viron 3oo  mètres.  C'est  l'un  des  points  les  plus  pluvieux  de  l'ile,  car  il  n'y 

tombe  pas  moins  de  5  mètres  d'eau  chaque  année.  Grâce  à  cette  excessive 
humidité  et  à  une  température  uniforme,  variant  entre  ao  et  3o  degrés, 

la  végétation  y  est  d'une  luxuriance  sans  égale. 
Le  jardin  est  placé  sous  la  direction  de  M.  ïreub,  savant  des  plus  dis- 

tingués en  même  temps  qu'administrateur  habile. 
Les  collections,  les  laboratoires,  le  palais  du  Gouvernement  et  les  dé- 

pendances couvrent  une  superficie  de  58  hectares. 
Les  plantes,  classées  par  familles,  comprennent  9,000  à  10,000  espèces, 

toutes  parfaitement  étiquetées.  C'est  d'abord  une  collection  de  Palmiers,  la 
plus  belle  que  l'on  connaisse ,  comprenant  la  série  des  Calamus  ou  Botins , 
dont  les  longues  tiges  grimpent  et  s'enchevêtrent  sur  les  arbres  qui  leur 
servent  de  supports;  puis  le  superbe  Oreodoxa  regia,  le  Cyrtostachys 

Rendciy  aux  gaines  des  feuilles  d'un  rouge  vif,  le  Borassiis  fUiheUiformia , 
ÏElœis  guineensis  ou  Palmier  à  l'huile,  YArenga  saccharifera  ou  Palmier 
à  sucre,  le  Raphia  vinifera  ou  Palmier  à  vin,  le  Phyteïephas  macrocarpa, 

dont  les  graines  constituent  l'Ivoire  végétal,  le  Lodoicea  seijchellarnm ,  le 
Cocotier,  l'Aréquier,  le  Meln^ylon  Sagus  ou  Sagoutier,  etc. 

Un  bassin  situé  en  face  du  palais  du  Gouverneur  sert  à  cultiver  diverses 
plantes  aquatiques  et  notamment  la  Victoria  regia,  remarquable  par  les 
dimensions  de  ses  feuilles  et  de  ses  lleurs. 

Muséum.  —  ix.  10 
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J.es  Fougrres,  les  Orchidées,  les  Paiidanus,  les  Ag-ave,  etc. ,  forment  des 
>»rouj)cs  des  plus  intéressants  où  Ton  trouve  réunies  les  espèces  les  plus 
rares  et  les  plus  curieuses. 

Une  autre  partie  du  jardin  est  consacrée  aux  plantes  grimpantes;  une 

autre  aux  arbrisseaux  et  arbustes;  une  troisième  aux  plantes  hej"l)acées; 
enfin  on  a  réuni,  dans  une  serre-abri ,  les  espèces  les  plus  délicates  quisouf- 

frii  aient  d'être  exposées  en  plein  air  et  en  plein  soleil. 
Les  laboratoires  sont  nombreux  et  ont  chacun  à  leur  téte  un  savant 

ayant  des  attributions  spéciales  bien  définies. 
liya: 

Les  herbiers; 

/  pour  l'étude  de  la  flore  forestière; 
de  produits  végétaux  ; 
de  chimie  agricole  ; 
de  pathologie  végétale  ; 

pour  l'étude  du  café: 
pour  l'étude  du  Ihé; 
pour  l'étude  du  la])ac; 
de  zoologie  agricole; 

Enfui  un  laboratoire  pour  les  savants  étrangers. 

Mais  le  jardin  botanique  a  de  nombreuses  et  importantes  dépendances 

qui  lui  permettent  d'entreprendre  des  expériences  dans  le  but  d'éclairer 
les  colons  et  de  les  faire  profiter  des  progrès  réalisés  par  les  savants. 

Je  citerai  en  premier  lieu  le  jardin  d'expériences  de  Tjikeumeuh ,  qui 
est  situé  à  une  faible  distance  de  Buitenzorg-,  et  dont  la  contenance  est 

de  72  hectares.  C'est  là  que  sont  cultivées,  sur  une  certaine  échelle,  toutes 
les  espèces  ou  variétés  de  vég-étaux  qui  pourraient  être  introduites  dans  la 
colonie  où  dont  les  procédés  de  culture  sont  susceptibles  de  perfectionne- 

ments. On  y  voit  toute  la  série  des  arbres  à  caoutchouc  et  à  gutta-percha , 
les  Caféiers,  les  Cacaoyers,  les  Riz,  les  Thés,  etc. 

Une  autre  dépendance,  très  importante  est  la  Foret  de  Tjibodas ,  située 

sur  le  liane  du  (iedeh,  entre  i,Aoo  et  1,900  mètres  d'altitude. 
Cette  forêt  a  une  superficie  de  288  hectares.  On  y  rencontre  de  beaux 

spécimens  de  la  flore  du  pays ,  qui  deviennent  de  plus  en  plus  rares  dans 

les  autres  parties  de  l'île  où  la  forêt  est  détruite  pour  faire  place  à  des 
exploitations  ag-ricoles.  On  y  a  planté  aussi  des  végétaux  étrangers  à  la  flore 
locale  qui  ne  peuvent  vivre  dans  les  jardins  de  Buitenzorg  où  règne  une 
température  trop  élevée  pour  eux.  Un  laboratoire  y  est  installé ,  ainsi  que 
des  chambres  pour  les  personnes  qui  veulent  passer  quelque  temps  pour  la 

recherche  de  matériaux  d'étude  ou  pour  l'étude  sur  place  des  collections ou  de  la  flore. 

Je  puis  citer  encore  les  plantations  de  Tjipetir  où  existent  déjà  près  de 

î2,ooo  hectares  d'arbres  à  gutta-percha  eu  état  d'être  exploités,  et  appar- 

Un  laboratoires 
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(cD.iiil  .iiiv  (>s|i(Vos  (loniHMil  |H-<)(luil  le  iii(>ill(Mii'  ol  le  plus  ahoiidiiiil  : 

les  l\if<u/i(iuin  (lutin  et  ol)loii<iiJ'(>l{iiuf. 
Los  CMillunis  frjirluesà  ([iiiiK^tiiiia  soiil  aussi  forl  iiilt^r(issanl(!s.  Jolies  soni 

situ('(îs  sur  lo  Taiikoehan  Pralioe,  (Mitre  i,'J!0()  et  tîjooo  mètres  «raititinhî , 

à  Lernban,*»' ,  pn^'s  Bandoni;'.  Ou  cullive  partout  le  Cinchona  Lcd/fcriana , 
<;relle  sui*  succirubm  e(  s(''lecti(>iiiir  avec  le  plus  ̂ rrand  sein  pour  obtenir 
une  forte  proportion  de.  sulfate  (I(î  (piiniui;.  On  cliercli<'  à  propau^ei'  eu  ce 
luoniiMit  un  précieux  hyln  ide .  le  f,Vy/r/to//r/ joAM.sfa ,  rielie  ;i  la  lois  (mi  (pii- 
uine  et  en  cinehoniue. 

Il  existe  encore  à  Klalten,  près  Djodjakliarla ,  deux  laboratoires  :  Tun 

pour  l'élude  de  la  Canne  à  sucre,  l'autre  pour  Tëtude  de  Tlndigo.  C'est 
dans  cette  région  que  se  trouvent  les  ruines  des  beaux  temples  de  Bœro- 
Ixedrer  et  de  Brambaman. 

Je  terminerai  en  disant  que  j'ai  leru  [jartout  le  meilleur  accueil.  En 
l'absence  de  M.  Treub,  directeur  du  Jardin  de  Buitenzorg ,  son  aimable  et 
savant  remplaçant,  M.  van  Romburgh;  M.  Bréda  de  Haan,  chef  du  labora- 

toire des  savants  étrangers;  M.  Wigman,  jardinier  en  chef,  M.  Haze- 
Avinckel,  de  Klatten,  ont  eu  pour  moi  les  plus  délicates  attentions,  et  je 
suis  heureux  de  leur  en  témoigner  ici  toute  ma  reconnaissance. 

J'ajouterai  que  les  laboratoires  de  Buitenzorg  sont  largement  ouverts  à 
tous  les  étrangers  qui  viennent  y  faire  des  études  scientifiques  ou  d'utilité 
j)ratique.  Il  est  regrettable  que  les  Français  ne  le  sachent  pas  davantage  ou 
reculent  devant  un  voyage ,  en  somme  facile.  Nos  jeunes  savants  et  nos 

futurs  colons  trouveraient  là  non  seulement  des  éléments  d'études  comme 

il  n'en  existe  nulle  part  ailleurs,  mais  encore  une  installation  parfaite,  un 
climat  agréable  et  la  vie  facile,  dans  un  milieu  des  plus  sympathiques. 

Curieux  exemple  de  germination  de  spore  de  Lepidodendron  , 

PAR  M.  B.  Renault. 

L'activité  végétative  des  plantes  était  fort  développée  aux  époques  an- 
ciennes; nous  en  avons  déjà  donné  plusiems  exemples,  soit  dans  les 

pétioles  de  Fougères,  soit  à  l'intérieur  de  graines  de  Stephanospermum  ̂ ' . 
Nous  citerons  encore  un  exemple  de  cette  remarquable  activité,  offert  par  la 

germination  d'une  spore  à  l'intérieur  même  d'une  macrospore  de  Lepido- 
dendron  de  l'époque  anthracifère ,  Esnost. 

On  sait  que  les  Lepidod,endrons  se  reproduisaient  au  moyen  d'épis  volu- 
mineux cylindriques ,  munis  au  sommet ,  de  microsporanges  et  de  macros- 

poranges à  la  base,  les  épis  se  détachaient  tout  d'une  pièce,  et  la  fécondation 

''^  Comptes  vendus  de  l'Académie  des  sciences,  y  février  igo^. 
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s'eireclnail  iacileirienl  grâce  au  mélange  résultant  du  voisinage  des  micros- 
pores et  des  macrospoi'cs  réunis  dans  le  même  épi. 

La  figure  ci-aj)rès  représente  une  coupe  faite  dans  une  macrospore;  on 

\oii  à  l'intérieur  de  nombreuses  spores  sphériques;  l'une  d'elles,  fécondée, 
a  pris  un  développement  considérable  (a),  au  milieu  des  autres  restées 

stériles  et  même  n  germé  sous  forme  d'une  expansion  filiforme,  cylindrique, 
terminée  en  jiointe:  au  côté  opposé  de  ce  singulier  prolhalle,  l'enveloppe 
de  la  spore  a  laissé  échapper  une  pelite  niasse  de  protoplasme  qui  s'est 
coagulée  i r j'ég;u  !  i è re m  c n t . 

Coupe  d'une  macrospore  de  Leptdodendron  Emostense. 
a.  Spore  fécondée  et  g^ermant.  —  h.  Spores  non  fécondées  stériles. 

De  cet  exemple  on  peut  donc  admettre  qu'à  l'époque  anthracifère  les 
macrospores  fécondées  des  Lepidoden  Irons,  sans  quitter  les  épis,  pouvaient 
germer  à  la  place  même  où  ces  fructifications  étaient  tombées. 

D'autres  observations  permettronl  peut-être  de  suivre  le  développement 
intéiessant  de  ce  prolhalle  d'origine  si  ancienne  et  son  passage  à  l'étal  de 
.jdante  plus  com[)lète. 
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PHKSIDENGE  DE  M.  EDMOND  PEUlUEU, 

DIRECTEUR  DU  MDSKUM. 

M.  ij-:  Pui':siDi;,\'f  dépose  sur  le  bureau  le  ciu(|ui(3iu(i  l'ascicule  du 
Bullclm  pour  rannco  1908,  contenant  les  communications  laites 
dans  la  réunion  du  ̂ 6  mai  1908. 

Par  arrêté  du  11  juin  1900,  M.  Dantan  (Jean-Louis-Edouard) 

est  nommé  Préparateur  de  la  chaire  d'anatomie  comparée,  en  rem- 
placement de  M.  Marchand,  décédé. 

M.  Henrv  (Louis)  donne,  à  dater  du  1"  juin  1903,  sa  démis- 
sion de  chef  des  cultures  de  plein  air  au  Muséum. 

CORRESPONDANCE. 

M.  GuÉRiN  (R.),  directeur  du  Laboratoire  central  de  Guaétmala, 

annonce,  par  lettre  du  3  juin  courant,  IVnvoi  d'un  produil  curieux 
employé  par  les  indigènes  pour  jiroduire  la  Fermentalion  du  sucre. 

Ceux-ci  en  gardent  jalousement  le  secret  et  se  montrent  très  friands 

de  la  solution  de  sucre  fermentée  qu'ils  préparent  par  ce  procédé. 

M.  Guérin  suppose  que  le  produit  en  question  est  tiré  d'une  Algue marine. 

Muséum.  —  ix. 
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M.  Jagqukuîin ,  [)ar  lellrc  dalée  du  9  juin  1903,  à  Médeuino. 
annonce  Tenvoi  de  sept  caisses  contenant  des  minéraux,  avec  des 

notes  relatives  à  ces  divers  e'chantiUons. 

M.  le  Général  Berth\ut,  directeur  du  service  géographique  au 

Ministère  de  la  guerre,  fait  parvenir  au  Muséum  dix  caisses  d'ob- 

jets d'iiisloirc  naturelle  (Mammifères,  Oiseaux,  Reptiles,  Insectes) 
recueillis  par  M.  le  D'  Kivet,  de  la  mission  géodésique  française 
de  TEquateur. 

M.  le  professeur  Vaillant  (Léon)  informe  rassemblée  que  le  musée 

de  Leyde,  par  l'intermédiaire  de  son  directeur,  M.  le  professeur 
Jentink,  vient  d'envoyer  au  service  d'Icbtliyologie,  2/1  spécimens  de 
poissons  de  Bornéo,  représentant  20  genres.  Ils  proviennent  des 
collections  recueillies  par  MM.  Bûttikofer,  Nieuwerliuis,  Moret, 

Hallier,  lesquelles  ont  fait  l'objet  du  mémoire  spécial  dont  un 
exemplaire  a  été  présenté  à  notre  réunion  de  janvier  dernier. 

On  peut  citer  comme  présentant  un  intérêt  particulier  :  Glyp- 
loslernon  Nieuwenhuisi  nov.  sp.  ;  Soda  chamœlcon  nov.  g.  et  sp.  ;  Barbus 

anchisporus  nov.  sp.  ;  Parhomaloptera  obscura  nov.  g.  et  sp.;  Nema- 

cheilus  euepipterus  nov.  sp.;  Aperioptus  megalomyctei^  nov.  sp. 

M.  Van  Tikghem  (Pb.)  offre  au  Muséum,  pour  sa  bibliothèque, 

un  exemplaire  du  nouveau  Mémoire  qu'il  vient  de  publier  au 
lome  XVIII  des  Annales  des  Sciences  naturelles,  Botanique,  sous  ce 
titre  :  Nouvelles  observations  sur  les  Ochnacées. 

On  y  trouve  réunis,  classés  et  complétés,  les  résultats  briève- 

ment signalés  dans  plusieurs  Notes  préliminaires  insérées  récem- 
ment dans  notre  Bulletin.  Ils  ont  conduit  à  distinguer,  en  définitive, 

dans  la  sous-famille  des  Ochnoïdées,  cinquante  et  une  espèces 
nouvelles  et  quatre  genres  nouveaux. 

En  outre,  il  a  fallu  répartir  entre  les  divers  genres  actuellement 

leconnus  dans  cette  sous-famille  les  nombreuses  espèces  nouvelles 

Vaillant  (Léon),  igoa.  Résultats  zoolo([iqiies  de  l'expédition  scientillque 
néerlandaise  au  Bornéo  central.  Poissons  {iSntP.s  frnni  the  Leijden  Miismm,  t.  XXIV, 
p.  i-iGG;  pl.  I  et  H). 



(lu  couliiu'iii  alVicim  (|in'  M.  (Jiljj  a  doci  i les  loiil  i  tMciimiciil ,  en 

depuis  la  puMicalioii  du  picuiici*  Mriiioirc. 
Au  total,  la  laniillr  des  Oclinacfe,  telles  (|im'  rcl  ciispinhlo  d<; 

i'ocIhmtIios  Ta  drsorniais  (•()iistitu(''0  ot  ciicousci  ilcf ,  coiiipirud  inaiu- 
Icuant  cinquauto-scpl  jjemcs  avec  riiKi  ('(Mit  ciMciuaiito-ncurcsprcfis, 
soil  (juatre  |>enres  ot  qiiaIrc-N in{fl-si\  ('s|)('C('s  do  plus  i\uv  dans  l(; 

|)rcuiioi*  McMUoii'c. 

M.  (jlky  oflVc  à  la  bibliothèque  du  Muséum  le  livie  (ju'il  vient 

de  publier  sous  le  lili'e  à' Etudes  de  psychologie  physiologique  cl  patho- 
lo<riquc  (iii-8"  de  335  pa[;es ,  Pai'is,  F.  Al(;an).  Les  deux  tiers  de 
cet  ouvrage  sont  consacrés  à  Télude  des  conditions  physiolo(ji(jucs 

de  Tactivitc'  intellectuelle,  de  celles,  s'entend,  qui  sont  accessibles 

à  nos  moyens  présents  d'investigation.  Le  reste  du  volume  com- 
prend des  recherches  sur  les  mouvements  musculaires  inconscient.} 

et  Texposé  critique  ge'néral  de  l'état  actuel  de  la  question,  des 
recherches  sur  le  sens  musculaire  et  enfin  une  étude  de  psy- 

chologie pathologique  sur  les  aberrations  de  l'instinct  sexuel. 

M.  Menegaux  dépose  sur  le  bureau  de  l'assemblée,  pour  être  offerts 
à  la  Bibliothèque  du  Muséum,  les  fascicules  4,  5  et  6  de  son 

ouvi'age  sur  les  Mammifères  [La  vie  des  Animaux  illustrée,  [)ubliée 
sous  la  direction  de  M.  Ed.  Perrier,  directeur  du  Muséum). 

Le  fascicule  intitulé  :  Chiens,  Loups,  Renards,  Hyènes,  com- 
prend 96  pages  et  5  planches  en  couleurs,  ainsi  que  de  nombreuses 

photogravures.  Il  traite  avec  détail  des  Chiens  domestiques  et  de 

ses  races  ainsi  que  des  Renards  dont  les  diverses  espèces  (ît  varie'tés 
sont  si  apprécie'es  dans  la  pelleterie. 

Le  5"^  fassicule  ti  aite  des  Ows  et  des  Ratons.  H  comprend  82  pages 
et  3  planches  en  couleurs.  On  trouvera  de  nombreux  détails  sur 

les  mœurs  des  Ours  polaires ,  bruns,  gris  d'Amérique  et  sur  celles 
de  l'Ours  lippu  et  du  Raton  laveur. 

Le  6^  fascicule,  qui  a  pour  titre:  Rcleltes,  Zibelines  et  Loutres, 
comprend  li8  pages  et  h  plan«hes  en  couleurs.  Outre  les  détails 

biologiques  sur  les  Maries,  les  Zibelines,  les  Hermines,  les  Mou- 
lettes,  les  Blaireaux  et  les  Loutres,  ce  fascicule  contient  de  nom- 

breux renseignements  récents  sur  le  commerce  des  fourruies  en 
Europe. 

20 . 
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M.  Ladbé  (Paul)  présente,  pour  être  oilert  à  la  J)ibliolliè([ue  du 

Muséum,  Touvrage  qu'il  vient  de  publier  à  la  librairie  liacbette,  et 
qui  a  pour  titre  :  Un  bagne  russe  (île  de  Sakbaline). 

Les  dons  suivants  ont  été  faits  récemment  au  Muséum  : 

Don  par  M.  Britton ,  directeur  du  Jardin  botanique  de  New-York  (E.U.A.), 

d'une  belle  collection  de  plantes  fossiles  du  terrain  crétacé  de  FAniéricpie 
du  Nord  (pour  le  service  de  la  Botanique,  Classifications). 

Don  par  M.  Ghalas,  de  deux  microscopes  pour  le  service  de  la  Minéra- 
logie. 

M.  Besclierelle ,  correspondant  du  Muséum,  laisse  au  Muséum  un  herbier 

de  Muscinées  ainsi  que  des  dessins  originaux  et  des  ouvrages  qu'il  a  publiés sur  les  Mousses. 

M.  le  D'  Sicard,  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Bordeaux,  oiVre  à  la 
Ménagerie  un  Cryptoprocta  ferox ,  deux  Gnlidia  elcgans,  un  Maki  Mococo  et 
un  Maki  Mongoz. 

Don  à  la  Ménagerie,  par  le  capitaine  F.  Julien,  d'une  Panthèi-e  [Felis 
pardus). 

Legs  fait  au  Muséum  (Cliaire  d'Entomologie)  par  M.  J.Vachal,  à  Ar- 
gentat  (Corrèze),  de  ses  belles  collections  d'Insectes  et  de  tous  les  ouvrages 
de  sa  bibliotliè(jue  concernant  l'étude  des  animaux  articulés. 

M.  FiNET  (Achille),  prépaialeur  au  Laboratoire  de  Botanique 

(Classilications)  à  TEcole  des  Hautes-Etudes,  vient  de  donner  à  la 
bibliothèque  des  (iaieries  de  Botanique  plusieurs  ouvrages  qui  seront 
très  utiles  :  Miquel,  Journal  de  Botanique  néerlandaise ,  i  vol.;  llooker, 

Botanical  Miscellany,  3  vol.;  Horaninow ,  Prodromus  nionograpjiiœ 

Scilaminearum ,  i  vol.  et  plus  de  i5o  brochures,  qui,  toutes,  man- 
quaient à  la  Bibliothèque,  qui  est  encore  très  restreinte. 

l\0TE   SUR    MA    MISSION    EN  AsiE 

[mai  j yol  -  octobre  igo^), 
PAR  M.  PalL  LaUBÉ. 

La  mission  que  j'ai  accomplie  en  Asie  pour  le  Ministère  de  l'insli  uction 
publique  et  le  Muséum  d'histoire  naturelle  a  duré  du  mois  de  mai  kjoi 
au  mois  d'octobre  1902. 
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Mon  l)iit  ('lail  (le  coiiiph'lor  les  (''lii(l<»s  comiiiciKM^cs  dans  mes  trois  mis- 
sions ju*«'c/'<l«'nl(»s,  (le  rass('inl)l<(i'  |>oni-  l(!  MnscMini  cl  poin*  le  inusi'<î  (îni- 

nicl  collrclions  s(-!(M)(i(i(|ii('s  cl  (Pi^laMii'  cnOn  <li's  i-<>lalions  dV'clianMC 
cnlic  nos  iniis(îtîs  cl  C(MI\  des  j>Mys  (|nc  jr  liavcrscMais. 

.K»  choisis  coninu'  ('cnli'c  (Tf-hidcs  le  bassin  dn  lac  MaïkaI  cl  je  i  csoliis  . 

jihilol  ([ne  (le  {jlancr  des  (ollcclions  nn  peu  pai'ioni ,  d'en  i  (!nnii  d'anssi 
coniplèles  ([ne  [)ossil)le  dans  la  iiKMne  i(''«|ion.  .r(Mi|[a|n'ai  le  ()i(^j)aialein'  dn 
iniis('e  d'Irkoulsk  dans  celle  inkMilion  (ît  je  nr(;nlendis  avec  l<;s  auloi'iU's 
locales,  et  avec  des  cliassenis  et  d(îs  [X'clienrs. 

Je  [)assai  les  mois  de  jnillet,  aont,  se[)teml)i(!  et  ocl,()l)i(î  1901,  dans  j(;s 
nionasl(Mes  l)onddhi([nes ,  dans  les  lamasenes  de  Transhaïkalie,  Un  service 

ini[j()i'lant  que  je  [)us  leur  rendre  nie  valut  la  confiance  des  lîouriates  ;  non 
seulement  je  lus  pour  cette  i-aisoii  accueilli  dans  les  monastères  et  près  dn 
Kliambo  Lama,  chef  de  la  "-croyance  jaune  t)  en  Sibérie,  mais  je  pus  vivre 

(jn(^l([ue  temps  auprès  d'un  jeune  homme,  qui  est,  d'après  les  iioni'iates, 
une  des  incarnations  vivantes  de  la  divinités.  J'f'ludiai  les  inœuis  des 

pi-etres  et  des  sim[3les  jjarticuliers  dans  les  monastères  du  Lac  des  Oies, 

de  Boultoumour,  de  Tsoug-ol  et  d'Arikirèle  dans  les  valle'es  des  adlnenls 
de  la  Sélenga,  et  de  Tsougal  et  d'Aga  dans  l'autre  partie  de  la  [yrovince 
de  Transbaïkalie,  c'est-à-dire  dans  le  bassin  supe'ricnr  du  fleuve  Amour. 
Entre  lem|)s  je  visitai,  dans  les  vallées  du  Khilok  et  duTchikoi,  les  villages 
des  fameux  dissidents  russes  connus  sous  le  nom  de  Semeïski. 

Toutes  ces  questions  seront  traitées  par  moi  dans  des  livres  et  des 
revues  ;  je  ne  veux  ici  donner  que  le  canevas  même  de  mes  études  et  le 
plan  de  mon  voyage. 

En  octobre,  je  descendis  le  lleuve  Amour  dans  des  conditions  très 

pénibles  :les  accidents  furent  nombreux,  et  je  parcoiu-us  dans  la  région  de 

rOussouri  les  villages  russes,  coréens,  goldes  et  orotchones,  m'occu[)ant 
à  la  fois  d'ethnographie  et  de  colonisation. 

Je  passai  les  mois  d'hiver  au  Japon ,  où ,  grâce  à  des  renseignemens  nou- 
veaux, je  pus  terminer  mon  livre  sur  l'île  de  Sakhaline  que  j'ai  fait  paraître 

sous  le  titre  d'un  bagne  russe.  Je  m'occupai  de  l'importante  question  des 
pêcheries  et  je  tâchai  de  nouer  des  relations  d'échange  avec  les  musées 
jaj)onais. 

Je  revins  ensuite  à  Irkoutsk  par  la  Mantchourie.  L'hiver  n'était  pas 
terminé,  puisque  je  dus  traverser  le  lac  Baïkal  sur  la  glace  en  traîneau. 

J'étudiai  alors  les  populations  chamanistes  de  la  province  d'Iikoutsk, 
dont  je  parcourus  une  très  grande  partie  ;  je  visitai  les  districts  de  Bala- 

ganski,  d'Irkoutsk  et  de  Yerkholensk,  vivant  de  la  vie  des  indigènes  en 
compagnie  de  M.  Khangalov,  Bouriate  qui  enseigne  la  langue  russe  à  ses 

compatriotes.  J'assistai  aux  sacrifices  religieux,  aux  cérémonies,  aux  jeux, 
à  la  vie  des  chamanistes  pendant  les  mois  d'avril,  mai,  juin,  juillet,  août 
1 909.  Ce  fut  la  partie  la  plus  originale  de  mon  voyage.  Je  crois  en  rapporter 
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des  renseignements  inédits  et  d'un  grand  inte'rêt,  qui  seront  publiées  dans 
ie  cours  de  l'année  190/1. 

C'est  de  la  province  d'irkoulsk  que  viennent  les  collections  offertes  an 
Muséum  d'hisloire  naturelle  : 

1°  Î261  Oiseaux  ; 

2°  Une  quarantaine  d'animaux  (crânes  et  peaux),  parmi  lesquelles  des 
individus  de  très  grande  taille  et  le  Phoque  du  Baïkal  ; 

3°  Une  soixantaine  d'exemplaires  pour  le  laboratoire  d'Anatomie  compa- 
rée (squelettes  et  crânes); 

h"  Des  crânes  et  ossements  d'indigènes  ; 
5°  Des  haches,  flèches  et  couteaux  de  pierre  venant  des  bords  de  In 

Léna,  de  l'Angara  et  du  Baïkal; 
6°  2,000  Coléoptères; 
7°  Une  riche  collection  de  Crevettes  du  Baïkal ,  comprenant  des  espèces 

non  encore  étudiées; 

8°  Des  Poissons  ; 

9°  Une  collection  pour  le  laboratoire  de  Malacologie  ; 
10°  Environ  80  échantillons  pour  le  laboratoire  de  Géologie; 
11"  Un  herbier; 

12°  Une  importante  collection  d'objets  du  culte  chamaniste,  pour  le 
musée  Guimet; 

i3"  Quelques  objets  d'ethnographie  pour  le  musée  du  Trocadéro  ; 
1 4"  Des  livres  et  brochures  pour  les  bibliothèques  de  sociétés  savantes  ; 
15"  Enfin  une  collection  de  Mouches  et  Papillons  de  l'ile  Sakhaline, 

C/ommandée  lors  d'un  précédent  voyage,  ainsi  qu'un  Ours  de  la  même  île. 

Gomme  complément  à  cet  exposé,  je  dois  dire  quelques  mots  des  n('go- 

ciations  que  j'ai  entamées  avec  les  musées  sibériens. 
Depuis  quelques  années ,  les  musées  de  Sibérie  sont  devenus  très  impor- 

tants. Le  président  de  la  Société  impériale  de  géographie  de  Pétersbourg , 

M.  Sémenov,  qui,  avant  d'être  le  grand  personnage  politique  que  l'on  sait, 
fut  un  explorateur  et  un  savant,  s'en  est  tout  spécialement  occupé.  Grâce 
à  lui,  des  succursales  de  la  Société  de  géographie  ont  été  créées  à  Omsk,  à 
Irkoutsk,  à  Tchita,  à  Khabarovsk,  etc.;  des  travaux  de  toute  nature  y  ont 
été  entrepris,  dont  un  grand  nombre  ont  été  déjà  publiés.  Enfin,  les  musées 

furent  créés;  chacun  d'eux  a,  avant  tout,  un  caractère  local  et  compi'end 
la  faune  et  la  flore  de  la  région  où  il  se  trouve,  ainsi  que  des  échantillons 
tirés  des  mines  exploitées  ou  à  exploiter;  une  grande  place  y  est  toujours 

réservée  à  l'ethnographie. 
Il  y  a  aujourd'hui  des  collections  anthropologiques  à  Tomsk  et  même  à 

Alexandrovsk  ,  capitale  du  bagne  russe,  où  l'on  a  organisé  un  petit  musée 
local.  A  Tobolsk,  les  coflections  d'ethnographie  sont  formées  d'objets 
recueillis  chez  les  Ostiaks  et  les  Samoyèdes,  ejL  à  Omsk,  chez  les  Kir- 
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}|lii/(^s  (le  la  sl(>|>|)t'.  Si  le  iiMisi'cdc  Krasnoïai'Kki  csl  paiivi'f*,  on  trouve;  (laits 
la  mriiic  i('||i(Ui  ('«'lui  <l<^  Minoiissinsk ,  de  prrinicr  oïdii!  an  (loinl  de  viio 
arcliO()l()|;i(jii(\ 

L(»  iimsi'c  d  likoul'-k  ,  dans  un  l»A(irn<;nl  ni(>(l<M  iH',  csL  sans  ('onlrs|(;  l(; 

|M(Mui('r  i\o  la  Sib(M-i<';  il  conliont  diîs  collcclionb  8cioiiti(i(|n(is  dn  loiiU; 
nalnrc,  sinloiit  conccrnanl  r(Min)o||i-aj)lii(',  ra;(!iL'()lo{|io  cl  la  riiarnrna- 

A  Tcliila,  un  e\il(^  avait  soi^jneusemenl  ()r«;anis(''  U)  petit mnsde  (;t,  |jTâc(» 
à  son  savant  diiiu^toui',  c.olni  de  Troitskosavsk  conijurînd  nnn  bcHo  ('ollec- 
lion  (raivli(M)lo|{i(\ 

\jO  iimsoe  de  Madivostok  ,  et  sni  tont  celui  de  Kiabarovsk,  sont  particu- 
lièrement  inlc^ressants. 

J'ai  engage  des  pourparlers  avec  les  musées  d'Iékaterinebourg,  d'Omsk, 
Irkoulsk,  Tchita,  Troitskosavsk,  Khabarovsk  et  Vladivostok.  Tons  sei-aienl , 

en  principe,  disposés  à  travailler  selon  les  desiderata  des  professeni's  dn 

Muse'nm  sitôt  que  ces  desiderata  leur  seraient  exprimés.  Beaucoup  iiTont 
demandé  si  leurs  travaux  leur  seraient  payés;  j'ai  répondu  que  je  ne  pou- 

vais proposer  que  des  échanges. 

A  lékaterinebourg-,  le  conservateur  a  déjà  rassemblé,  sur  mes  indications, 

une  collection.  Il  m'a  averti  qu'il  enverrait  des  Rongeurs,  des  Coquilles 
terrestres,  des  Poissons,  un  Herbier,  et  que  le  Muséum  n'aurait  qu'à  oiïrir, 
on  échange,  quelques  animaux  montés,  suivant  la  valeur  de  l'envoi. 

A  Irkoutsk  et  à  Vladivostok,  on  échangerait  volontiers  des  objets  contre 
des  livres;  la  collection  des  travaux  du  Muséum  pourrait  servir  à  cet  effet. 

L'Ecole  de  médecine  de  Tomsk  m'a  remis  un  papier  par  lequel  elle  se 
met  à  la  disposition  des  professeurs  du  Muséum.  Cette  université  est  prête 

à  faire  des  échanges  dès  qu'on  le  voudra. 
En  résumé ,  pour  que  quelque  chose  d'utile  résulte  des  négociations 

entamées,  il  faudrait  que  MM.  les  professeurs  formulassent  des  demandes 

précises,  et  je  suis  à  leur  disposition  s'ils  me  demandaient  de  leur  servir 
d'intermédiaire. 

COMMUNICATIONS. 

AcANTHIULUS  MaINDRONI,  MvRIâPODE  NOUVEAU 
DE  LA  FAMILLE  DES  SpIROBOLIDÉS  , 

PAR  M.  E.-L.  Bouvier. 

Le  Myriapode  qui  fciit  l'objet  de  cotte  note  a  été  offert  au  Muséum  par 
M.  Main  ice  Maindron;  M.  Bi  olemann  le  considèi  e  comme  une  espèce  nou- 

velle du  genre  AcniUltiiilm  Gervais  et,  faute  de  loisirs,  m'a  laissé  le  soin  de 
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Je  l'aire  connaître;  je  m'en  acquitterai  de  mou  mieux,  non  sans  regretter 
que  M.  Br(')iemann  n'ait  pu  lui-même  se  charger  de  cette  tâche. 

Le  genre  Acanthiulus  est  caractérise'  par  la  présence,  sur  chaque  anneau, 
de  tuhercules  spiniformes  et  par  le  grand  développement  du  collum  ou 

pièce  qui  fait  suite  à  la  tête.  D'après  les  indications  de  M.  Brolemann ,  ol 
aussi  d'après  mes  propres  recherches  bibliographiques,  il  ne  comprenait 
jusqu'ici  que  deux  espèces  :  ÏA.  Blainvillei  Le  Guillou  (18/18),  de  Nou- 

velle-Guinée,  et  VA.  Murrayi  Pocock  (1890),  de  Wokan  Dobbo,  dans  les 

îles  Aru.  Le  Myriapode  de  M.  Maindron  est  originaire  de  l'Hindoustan;  il 
fut  capturé  par  des  chasseurs  indigènes  et  provient  des  montagnes  de  Ma- 

labar, probablement  des  raonls  Annamales ,  en  tous  cas  des  Ghales  occiden- 

tales. Je  le  désignerai  sous  le  nom  (V Acanthiulus  Mahidroni  en  l'honneiu"  du 
zoologiste  qui  nous  l'a  aimablement  ofFei't.  La  description  que  j'en  donne 
mérite  quelque  attention  parce  que  j'ai  eu  sous  les  yeux  l'exemplaire-type 
de  1'^.  Blainvillei,  qui  appartient  au  Muséum. 

Coloration  parfaitement  noii-e,  les  antennes  et  les  pattes  de  même  teinte, 

sauf  les  griffes,  qui  sont  transparentes  et  d'un  brun  marron  foncé. 
Face  ridée  et  ponctuée,  inégale,  échancrée  en  triangle  sur  le  bord  du 

labre  et  munie  d'un  sillon  médian  qui  prolonge  le  sommet  de  l'échancrure 
et  qui  égale  en  longueur  un  des  côtés  de 
celle-ci.  Antenties  remarquables  par  le  déve- 

loppement de  leur  article  terminal  qui  est 
ovoïde,  aussi  long  que  le  précédent  et  un 

peu  plus  large.  Yeux  triangulaires,  à  sommets 
obtus,  légèrement  plus  larges  que  la  moitié 

de  l'intervalle  qui  les  sépare.  En  dehors  des 
Fig.  A.  —  Extrémité  anté-  yeux  et  de  l'insertion  des  antennes,  on  voit 

neure  de  l'i.  Mmndroni.  profonde  excavation  (lui atteint  le  bord  latéral  relevé  en  bomrelet  et 

qui  se  ])rolonge  en  courbe  jusqu'au  labre.  Sur  la  face,  une  dépression 
plus  réduite  accompagne  le  bord  interne  de  cette  excavation. 

Collum  ponctué,  un  peu  émarginé  mais  non  infléchi  en  arrière  à  son 

extrémité  inférieure,  qui  n'atteint  pas  le  bord  libre  du  second  segment. 
Face  inférieure  du  second  segment  garnie  de  stries  longitudinales  plus  ou 

moins  arquées,  élargie  du  côté  externe  où  elle  se  termine  en  arrière  par  un 

l)onri'e]et  saillant,  dans  sa  partie  antérieure  par  une  saillie  triangulaire  et 
obtuse.  Au-dessus  de  cette  sailhe,  une  rangée  de  tubercules  spiniformes 
sur  les  ])arties  dorsales  et  latérales  du  même  segment.  Les  cinq  segments 

suivants  semblables  au  second,  mais  rétrécis  au-dessous  et  présentant  dans 
cette  région  une  série  de  saillies  longitudinales  tubercuhformes.  Dans  tous 
les  autres  segments,  ces  saillies  sont  linéaires  et  forment  une  zone  striée 

([ui,  lahn-alement ,  dépasse  à  peine  le  3'  article  des  pattes.  Tubercules 
spiiiifoi  iiies  au  nombre  de  8  à  19  dans  chaque  segment,  généralement  au 
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iioiiiIhc  (le  lo;  ct'S  IiiIkmciiIos  soiil  lisses,  iii(l<rliis  «'ii  anièi<!,  <'l.  S(;|»;«irs 

|>ar  line  zone  {iramilciisc  ii -n'oiiliriiî:  ils  ik;  s«î  suivent  pas  toujours  (ruii 
aimcaii  à  l'auli'e,  de  soi  lc  (iiToii  lu;  saurait  (lislinjjiicr  à  la  siirracc  du  corps 
dcssiM'it's  longitudinales  ré{»u Hères  do  tuhercules.  Moili»'  anl<Tieui-e  de  cliaciue 
anneau  fineinenl  rid(^e  et  s('|)ar(^e  pai-  un  sillon  de 
celle  (|u!  porle  les  (u!)ercules.  Pores  excrc'leius  situ('S 
assez  loin  au-dessus  du  Iroisiènie  luhei  cule  de  clia(jue 
côl(',  dans  une  ré};ion  comprise  entre  les  Iroisiènie 
el  (|ualriènie  tubercules,  en  avant  du  sillon;  pore 
antérieur  légèrement  plus  bas  (pie  les  autres.  Slcniilcs 
Iransxersalenient  striés. 

Serment  anal  prolongé  en  une  longue  épine  (pii 

se  dirige  en  ari-ière,  s'inlléchit  un  peu  vers  le  bout 
el  dépasse  longuement  les  valves;  ces  dernières  assez  coni|)iim('es  en 
arrière  et  irrégulièrement  giaindeuses  comme  le  segment  anal. 

Fi{j.  B.  —  Exirémité 
postérieure  d(;  VA. Mnindroni.    Gr.  a. 

Fig.;C.  (Gr.;6.) 

1.  Antenne  dM.  Maindroni.  —  2.  Antenne  d'A.  Ulainvïllei.  —  o.  Face 
anlérieure  du  segment  sexuel  màle  d'I.  Ma'ndroni.  —  It.  Face 
externe.  —  5.  Face  interne.  — -  6.  Face  postérieure  d'une  patte 
sexuelle  antérieure.  —  V.  Plaque  ventrale.  —  H'.  Coxoïde  de  la 
patte  sexuelle  antérieure.  —  F'.  Fémoroïde  de  la  même  palte.  — 
F"\  Fémoroïde  de  la  patte  sexuelle  suivante. 

Pattes  longues  et  fortes,  munies  de  soies  assez  nombreuses  sur  leuj'  bord 
interne,  et  de  quel([ues  soies  plus  courtes  sur  leur  face  externe,  près  du 
sommet  des  articles;  gritVe  recourbée,  à  peu  près  aussi  longue  que  Tarficle 
précédent. 
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Nombre  total  des  segmeiils  (y  compris  le  collum  et  le  segment  anal)  : 

Longiieiu'  totale  de[)uis  le  labre  jusqua  lextrëmité  des  valves,  isS  milli- 

mètres; largeur  maximum,  9  millim.  ijk.  L'i.  Blainvillei  mesure  199  milli- 
mèti'es  sur  i3  et  VA,  Miirrayi  11  1  millimètres  sur  11. 

V Ac  mthiulus  Mamdroiii  se  distingue  des  deux  autres  espèces  du  geni'e 
par  sa  gracilité  beaucoup  plus  grande,  ses  tubercules  plus  nombi'eux  et 

peu  régulièrement  sériés,  ses  joues  concaves,  son  collum  dépourvu  d'incur- 
vation, ses  segments  antérieurs  tuljercuîeux ,  ses  anneaux  dépourvus  de 

rides  entre  les  tubercules,  sa  longue  épine  anale,  ses  valves  peu  compri- 
mées en  arrière,  ses  pattes  grandes  et  fortes  et  ses  griffes  allongées. 

VA.  Bfamviilei  et  VA.  Murrayi  sont,  à  coup  sûr,  deux  espèces  très  voi- 
sines et  fort  distinctes  de  1'^.  Maindroni;  elles  ont  l'une  et  l'autre  une 

teinte  noire  olivâtre ,  une  grande  largeur,  huit  rangées  de  tubercules  qui  sont 
remplacées  par  des  saillies  longitudinales  sur  les  segments  antérieurs,  des 

sli'ies  entre  les  tubercules,  un  collum  émarginé  et  infléchi  en  arrière, 
des  pattes  grêles,  le  segment  anal  inerme  et  les  valves  très  comprimées 

en  arrière.  L'A.  Murrayi  parait  se  distinguer  de  VA.  Blainvillei  par  ses 
antennes  qui  ne  sont  pas  dilatées  au  sommet,  par  son  collum  qui  est  un 
peu  infléchi  en  arrière,  et  par  son  segment  anal  qui  semble  dépourvu  du 

mucron  très  court  qu'on  observe  dans  VA.  Blainvillei.  Les  pattes  de  cette 
dernière  espèce  ne  présentent  guère  ([u'une  soie  sur  chacun  de  leurs  articles 
et  leurs  grilles  terminales  sont  d'une  brièveté  extrême. 

L'exemplaire  de  M.  Maindron  étant  un  mâle,  j'ai  fiiit  l'étude  de  ses  pattes 
copulalrices,  afin  de  pouvoir  comparer  les  Acanthiulus  avec  les  autres 

Spii'obolidés.  Ces  pattes  sont,  comme  de  coutume,  au  nombre  de  deux 

paires  et  situées  sur  le  7*  segment  post-céphalique.  Ln  plaque  ventrale  qui 
les  précède  est  relativement  étroite,  rétrécie  et  obtuse  dans  sa  partie  termi- 

nale, où  elle  forme  un  angle  obtus  avec  la  partie  basilaire;  sa  face  antérieure 

présente  une  longue  et  faible  saillie  limitée  de  part  et  d'autre  par  un  sillon. 
Les  pattes  copulatriccs  antérieures  sont  isolées  et  débordent  largement  en  tous 

sens  la  lame  ventrale  ;  elles  sont  constituées  par  deux  grands  articles  mo- 

biles l'un  sur  l'autre  et  forment  une  chambi  e  profonde ,  ouverte  en  dedans , 
qui  abrite  presque  complètement  les  pattes  copulalrices  postérieures.  Le 

coxoïde  de  chaque  patte  se  prolonge  en  langue  obtuse  à  son  angle  inféro- 

interne;  en  dehors,  il  s'arrondit  pour  se  recourber  en  arrière  et  s'atté- 
nuer vers  la  ligne  médiane.  Sur  la  parùe  postérieure  du  coxoïde  vient  s'arti- 

culci'  le  fémoroïde,  qui,  très  large  à  sa  base,  et  concave  sur  sa  face  ijitcrne, 
se  rétrécit  en  un  col  étroit  et  se  termine  par  un  lobe  assez  fortement  étalé. 

\ava  pattes  copuùf triées  postérieures  sont  logées  entre  la  base  du  fémoi'oïde 

cl  la  partie  antérieure  du  coxoïde,  qu'elles  débordent  à  peine;  elles  sem- 
blent formées  de  deux  portions  réunies  par  une  région  chitineuse  plus 

mince.  La  partie  basilaire  ou  coxale  est  épaisse,  large,  courte  et  dilatée;  la 



|)arli('  li^iiioralc  <>sl  I(H1|;'ii«',  )'>li'()il(>,  plaie  cl  i-ccoiii'Ik'm^  vci's  le  |ilan  iiinliaii 
(In  corps.  Sur  li'  hoi'd  inlrrnc  de  sa  iiioilif'  dislali^,  nilU»  |>arli('  csl  mince, 
moinhraiiilorme,  siiuiciiso  cl  iiiimic  (rccliaiicnircH 

dont  iiiio  loriniiial(>  |)liis  |M-oloiido  (|ui  pi'écèdc! 
iiiinK^dialonieiil  la  poiulc  (mi  crocJiol  de  Torfraiin. 
Oiiand  on  ('liidi(^  le  lî^nioroïdc  par  lraiispar(Mic(î ,  on 

y  voit  line  sorte  d(î  i'('',«;ioii  axiale  clair(^  (|ue  limite, 
de  part  et  d'aulne,  nne  /ono  cliitinensc  plus  (épaisse 
et  de  conleur  brune;  la  [)arlie  claire  s(>  dilale 
beaucoup  à  sa  base;  eu  (^e  point,  ou  voit  sur  la  lace 
[)oslérieure  de  rorp,aue  une  rainure  sëminale  très 

nette  (jui  s'atténue  peu  à  peu  et  qui  semble  dispa- 
raître [)lus  loin. 

]']tant  donnés  les  caractères  pi'écédents,  on  peut  [rj^,  pa(i(i  soxnclli' dire  que  les  Acaulhiulus  tiennent  des  Trigoninlus  de  la  deuxième  paire; 

par  la  structure  de  leurs  pattes  sexuelles  anté-  lace  postérieure.  (Jr.(). 

rien  l'es,  des  Spirohollelus  par  celles  de  la  seconde 

paire,  mais  qu'ils  se  distinguent  des  uns  et  des  autres  par  les  détails  de 
structure  de  ces  deux  paires  d'appendices.  Je  ne  veux  pas  insister,  d'ailleurs, 
sur  cette  comparaison,  laissant  à  M.  Brôlemann,  mon  maîire  dans  cette 
circonstance,  le  soin  de  la  pousser  plus  loin. 

Les  mÉtUODES  statistiques  APPfJlJtlÉES  i  L^ETUnE  DES  ANIMAUY  MABI!\S, 

PAR  M.  A.-E.  Malard. 

(Laboratoire  maritime  du  Muséum  à  Tatihou.) 

Tonte  personne  qui  a  tant  soit  peu  étudié  les  animaux  marins,  sait  com- 

bien il  est  souvent  difficile  d'établir  nettement  des  coupes  spécifiques;  tandis 
que  certaines  espèces  semblent  presque  invariables  dans  leurs  caractères, 

d'autres,  au  contraire,  presque  toutes  d'appai'ition  plus  récente,  semblent 
plus  plastiques;  il  paraît  que  l'équilibre  ne  se  soit  pas  encore  établi  autour 
d'une  forme  unique,  cristallisée  pour  ainsi  dire,  et  qui  deviendra  le  type 
de  l'espèce  linnéenne.  Ces  espèces  malléables  varient  suivant  les  conditions 
du  milieu  où  elles  se  développent,  s'adaptent  suivant  l'expression  consa- 

crée, et  leurs  formes  se  modilient:  mais  les  modifications  se  font  la  plu- 
])art  du  temps  insensiblement,  et  il  est  piesque  impossible  de  trouver 
dans  la  suite  ininterrompue  des  formes  dérivées  les  unes  des  autres  une 
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limite  iioKement  li-anchée,  dans  ces  rameaux  issus  d'une  souche  com- 
mune. 

En  éludianl.  les  espèces  les  plus  communes  qui  forment,  pour  ainsi  dire, 

1(^  Ibnd  de  notre  faune  maritime,  nous  avons  déjà  depuis  longtemj^s  été 
frajjpés  des  nombreuses  variations  locales  que  ces  espèces  présentent  sui- 

vant lem-  habitat.  Dans  un  ensemble,  à  pi-emière  vue  homogène,  des  varia- 
tions, insensibles  souvent  pour  un  œi!  non  exercé,  mais  cependant  facile- 

ment appréciables,  permettent  à  l'observateur  attentif  de  discerner  des 
formes  parfaitement  distinctes;  dans  beaucoup  de  cas,  ces  formes  ont  été 

décrites  par  certains  spéciaUstes  sous  le  nom  de  variétés  ou  d'espèces  élé- 
mentaires, et  notre  première  idée  avait  été,  à  nous-mêmes,  de  rassembler 

ainsi  daiis  noire  collection  régionale  de  la  mer  de  la  Manche  les  variétés  plus 

ou  moins  nombreuses  qu'y  présente  l'espèce  Linnéenne.  Mais ,  outre  notre 
répugnance  à  multiplier  ainsi  le  nombre  des  variétés  ou  espèces  élémen- 
laii'es,  une  observation  plus  attentive  nous  a  permis  de  nous  convaincre 

((u'il  est  bien  ditïïcile,  sinon  impossible',  de  faire  des  coupes  nettement 
tranchées,  dans  une  série  de  formes  dérivées  qui  présentent,  d'une  façon 
plus  ou  moins  continue ,  toutes  les  transitions  possibles  entre  les  unités 
extrêmes  les  plus  modifiées. 

Les  conditions  de  milieu  étant  très  variées  dans  la  région  qui  nous  pré- 
occupe créent  de  véritables  districts,  où  les  variétés  se  cantonnent  et  forment 

spontanément  des  races  naturelles;  par  suite  de  la  fécondité  des  individus 
de  ces  races  naturelles  permettant  la  fécomhté  des  accouplements  croisés; 
par  suite  aussi  du  rapprochement  des  districts  dans  un  espace  plus  restreint, 
le  mélange  de  ces  variétés  forme  sur  les  confins  de  leur  territoire  un  inex- 

tricable chaos.  Encouragé  par  les  conseils  de  M.  E.  Perrier,  l'idée  nous  est 
alors  venue  d'appliquer  à  l'étude  des  variations  dans  ces  êtres  les  fécondes 
méthodes  de  slatistique  dont  les  anthropologistes,  depuis  Quettelet  et  Galton, 
font  un  si  fréquent  et  si  fructueux  usage. 

Depuis  t|ue  les  travaux  de  Pearson^^\  de  Fechner^^\  de  Ludwig^^\  de 
Duncker^'^  et  de  Davenport^^'  ont  ouvert  la  voie  aux  biologistes  dans  l'em- 

ploi de  l'analyse  mathématique  à  l'étude  de  la  variation,  un  petit  uombie 

K.  Pearson,  Contributions  to  Ihe  Matliomatical  Tlieory  of  évolution.  Pliil. 
Trans.  Roy.  Soc.  London;  1894-1898. 

G.-T.  Fechner,  KoUeldivmassleJue.  Leipzig,  1897,  Engolmann. 
F.  LuDWiG,  Eine  fiinfgipfelige  Variaiions-Kurve.  Der.  deutsch.  Bot.  Gos., 

XIV;  1896.  —  Ueber  Variations  kurven.  Bot.  centralbl.,  LXXV;  1898,  etc. 
G.  DuNCKER,  Die  méthode  der  Varialions-Statislik.  Arch.  fiir  Entwickelnugs- 

mochan.  dcr  Organismen,  Vlll;  1899. 
C.-D.  Davenport,  a  précise  criterion  of  species.  Science,  VII,  1B98;  Stnlistical 

nu'tJiods ,  1899;  l^fw-Yorlv.  John  Wiiey  et  sons.  Je  ne  puis  trop  remercier  M.  le 
professeur  Davenport  des  excellents  conseils  qu'il  m'a  donnés,  et  je  jtrofite  <le 
celle  occasion  pour  lui  en  témoigner  pul>Iiquf'menl  ma  gralidido. 
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(le  .-x-naiils  siMilciiKMil ,  Wcldon  '  ,  Tliompsoii  Mali'Hoii  '  ,  HiimpiiK''^  oui 
a()|»li(ni(i  CCS  iik'IIkkIcs  ,  cl  Ions  iwov,  iiii  ('|fal  siiccôs.  Ii<'ur  cxcinplc  nous  a 

('ii,<;;i{»é  à  les  suivre,  cl  c'csl  dans  ce  hnl  <jU(ï  nous  avons  rocncilli  des  scrics 
de  formes  apparleuanl  aux  munies  (\sj)C((is  8(''d(Mil aires  prises  en  (h-s  points 
nellement  di(V(5renls  soil  par  l'Iiabilal  (fond  rocheux  calcaire  ou  /;ranili(pie, 
saMoneux,  vaseux,  ar}>ileu\.  olc),  soit  par  la  localisation  haihyuK'Iricpie, 
^oil  par  riutensilé  el  la  lerupc-ralure  des  couranis.  Les  sjXM  inieus  ainsi  i-e- 

cueillis  au  hasard  el  en  nomhr(>  ('<jal  <lans  ciia(pie  localih' (en  louant  compte, 
(piand  il  y  a  lieu,  des  diiVérences  (lii^^v  et  de  sexe)  ont  alors  été  inesuiv'S 
aussi  exactement  (pie  possible  dans  leurs  j)rincipaux  caractères  el  sei'ont 
conservés  comme  spécimens  types  dans  les  tiroirs  de  notre  salle  des  Collec- 

tions, où  il  sera  toujours  possible  de  se  référei-  pour  les  comj)araisons  el  les 
éludes  ultérieures. 

Les  mesures  ainsi  obtenues,  inscrites  pour  chaque  individu,  permettent 

(Pétablir  des  rapports  entre  ces  mesures,  el  de  la  comparaison  de  ces  rap- 
ports, ou  indices,  et  des  données  numériques  qui  en  résultent ,  nous  sommes 

autorisés  à  construire  le  polygone  de  fréquence  de  chaque  indice.  Ces  in- 
dices sont  ordonnés,  sériés  et  distribués  en  classes,  de  valeur  numérique 

graduée,  et  ne  comprenant  chacune  que  des  grandeurs  équivalentes. 

Les  espèces  dont  nous  avons  entrepris  d'abord  Tétude  statistique  appar- 
tiennent, bien  entendu,  à  celles  qui  présentent  des  pièces  dures  ou  squelet- 

tiques,  qui,  comme  le  crâne  de  Thomme,  peuvent  étrj  soumises  à  des 
mesures  linéaires  ou  angulaires.  (La  plus  grande  partie  des  Crustacés  et 

des  Mollusques ,  par  exemple.  )  La  plupart  du  temps ,  en  prenant  un  mini- 
mum  de  loo,  un  maximum  de  1,000  individus,  on  obtient  une  courbe 

symétrique,  la  courbe  normale  de  l'espèce:  c'est  généralement  le  cas  pour 
les  espèces  les  plus  anciennement  formées  et  dont  l'équilibre  semble  établi 
autour  d'une  forme  moyenne  stable. 

La  sélection  causée  par  une  différence  de  milieu  produisant  la  mort 

d'un  plus  grand  nombre  d'individus  d'un  côté  de  la  moyenne  que  de 
l'autre  conduit  à  l'asymétrie  de  la  courbe;  l'indice  et  le  sens  de  l'asymétrie 
mesure  les  progrès  de  l'effet  de  la  sélection.  Il  va  de  soi  que,  plus  nous 
augmenterons  le  nombre  des  individus  que  nous  mesurons,  plus  nous  au- 

rons de  chance  de  rencontrer  des  individus  exceptionnels,  dont  le  caractère 

^'^  Weldon,  Certain  correlated  Variations  in  Grangon  Vulgaris.  Proc.  Roy.  Soc. 
LondoUylA.  On  certain  corielalfid  variations  in  Carcinus  mœnas.  Proc.  Roy.  Soc. 
London,  LIV  et  LVII. 

H.  Thompson,  On  corrélations  of  certain  external parts  of  Palaemon  serralus. 
Proc.  Roy.  Soc.  London,  LV. 

W.  Batesoîn,  On  some  Variations  (*/ Cardium  edule  (apparentliy  correlated  lo 
tliy  conditions  of  Life.  Phil.  Trons.  R.  S.  London,  vol.  180,  i88fj. 

BuMPUs,  The  Variations  and  nuitalions  of  tlie  inlrodiiced  Liltorina.  Zool. 
Rull.,  I. 
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(loniiiiaiit  s'accentuera  dans  le  sens  de  révolution  indi([U{3  par  +;  nous 
pouvons  donc,  en  delioi-s  de  nos  courbes,  conside'rer  ces  individus,  non 
plus  comme  des  monstruosités,  sans  aucun  sens,  mais  comme  des  formes 

vers  lesquelles  l'évolution  tend,  ou  connue  des  individualités  restées  en  re- 
tard sur  les  autres,  et  exceptionnellement  ménagées  par  la  sélection.  Si, 

dans  ces  divers  cas,  la  courbe  ne  nous  présente  qu'un  seul  maximum  ou 
mode,  qui  représente  la  somme  du  plus  grand  nombre  d'individus  pré- 

sentant le  même  caractère,  en  un  point  donné,  ce  point  maximum  ou 

modal  peut  être  variable  suivant  les  lieux  et  le  temps.  Lorsqu'une  cause 
natm-elle  agit,  il  est  possible  d'en  appréciei-  l'intensité  modificatrice  de 
temps  en  temps  au  moyen  de  prélèvement  d'échantillons  nouveaux  pris 
dans  le  même  lieu  et  comparés  aux  anciens  ;  le  déplacement  du  point  modal 
indi(piera  la  nature  de  la  modification. 

Si,  dans  certains  cas,  et  dans  un  milieu  identique,  nous  trouvons  (ab- 

slractions  faites  des  modalités  dues  au  sexe,  à  l'âge,  au  parasitisme,  etc.) 
des  courbes  à  deux  ou  plusieurs  sommets,  il  sera  des  plus  intéressants  de 

rechercher  les  causes  inconnues  de  la  formation  de  ces  courbes  bi-  ou  pluri- 

modales,  nous  indiquant  soit  un  mélange  d'espèces  difïérentes,  soit  la  for- 
mation de  nouvelles  espèces  pai*  la  prédominance  d'un  caractère  accessoire 

ou  nouveau;  et,  dans  ce  cas.  la  séparation,  de  plus  en  plus  grande  des 
modes,  indiquera  aussi  la  différenciation  des  espèces. 

Les  croisements  entre  esjièces  élémentaires  (mélange  de  variétés)  ou  entre 
espèces  Linnéennes,  quand  ils  ont  lieu  (hybrides),  nous  procurent  des 

coui'bes  nouvelles  (pii,  comparées  à  celles  des  j)arents,  éclairciront  un  peu 
la  ([ueslioii  si  obscure  de  Lluîredité,  comme  M.  le  professeur  Davemport 

en  a  montré  l'importance  au  point  de  vue  de  la  prédominance  du  sexe  et  de la  race. 

Lus  MÉmOhliS  STA'USTIQIJES  API'LIOUÉeS  à   LÉTUUIi  DES  VAIU ATlOys 
DES  Patelles, 

PAR  M.  A.-E.  Malari). 

(Laboratoiue  maritime  du  Muséum  à  Tatihou.) 

Les  Patelles,  on  le  sait,  ont  une  coquille  conique,  à  sommet  sid)central 
ou  plus  ou  moins  marginal  rapproché  du  bord  antérieur;  la  coquille  est 
ovale  ou  subcirculaire  et  le  sommet  plus  ou  moins  élevé:  la  surface  est  striée 
ou  munie  de  côtes  rayonnantes,  qui,  suivant  Bouchard  Cliantereaux,  sont 
aussi  nombreuses  que  le  manteau  possède  de  petits  filaments  sur  ses  bords. 

Déjà,  dans  son  catalogue  des  Mollusques  marins  sur  les  cotes  du  Boulon- 
nais (page  A7),  cet  auteur  fait  remarquer  que  la  coquille  de  ce  Mollusque 
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varii' ('lonii.iimiKMil ,  soil  par  ses  coiilciiis,  suit  jtar  sa  suil  par  le 

iKmiltrt^  (le  sis  rotes.  rfj(»  jxMiso,  dil-il,  (jin*,  inalip'i'  le  ||raii(l  iioiiilnc  (l<'S 
vai'i(''l('s .  on  a  roiirondii  sons  le  riK^ine  nom  des  rspècrs  Mcn  •lisliiicteH.'" 
Maljp'L^  (Tllr  <;i'aii(lo  vnrli^lii  do  formes,  si  nous  olndions  los  diverses  espaces 

do  Palolles  j»is(|u'ici  (h^crilos  comme  lial)ilaiit  la  Manrlie,  nous  n'en  trou- 
vons (pie  (piaire,  (pii  sont:  les  l\itrl/it  viif^nnhi  fi.,  I\ilell(i  aflilrlirn  Bonn, 

l\ileUn  hi/psilolrru  Lorard,  et  Pali'llu  Sciraini  Mahille.  Une  éhide,  màmo 
sommaire,  nous  monire,  entre  ces  diverses  formes,  tons  les  passajj-es,  et, 

d'anti-o  pari,  d'anlrc^s  vari(^t('s  (pii  ne  semhlent  l'cnlrer  dans  ancinnî  de, 
celles  ci-dessns. 

Les  co(piill(;s  des  Patelles  sont  variables  dans  leurs  divers  ël(^nients,  (pu 
sont:  la  forme  rc^siiUant  elle-même  des  dimensions  et  de  rornementation; 
réixiisscur  et  le  poids  de  cocjuilles  donK'me  dimension  et  la  coloration;  lais- 

sojis  de  c(jt(',  dans  un  premier  travail,  l'e'paisseur  et  la  coloration,  sur'  los- 
(pielles  nous  aurons  lieu  de  revenir  plus  tard  et  qui  sont  extraordinairemcut 
vai  iaMes,  pour  ne  nous  occuper  que  de  la  forme. 

La  forme  de  la  Patelle  étant  celle  d'un  c(Hie  à  base  ellipti(|no,  nous 
pouvons  considtirer  comme  les  {''l(3ments  principaux  de  cette  forme,  la  forme de  sa  base  et  sa  liauteur. 

Si  nous  liiesurons  le  diamMre  ant(3ro-postérieur  d'une  Patelle  (a])sli"ac- 
lion  faite  des  saillies  causées  par  les  stries  ou  les  c(Ues  rayonnantes  )  du  bord 

externe  antérieur  au  bord  externe  postérieur  et  si,  d'autre  part,  nous  me- 
suious  de  même  son  diamètre  transverse  maximum,  c'est-à-dire  mesuré  de 
même,  de  bord  à  bord  externe,  abstraction  faite  des  saillies;  si  nous  nom- 

mons ces  mesures  2  «  et  ih ,  la  fornmle  bien  connue  de  l'excentricité  de 

l'ellipse  nous  donne  e  =  w — —,  formule  dans  laquelle  a  nous  repré- 

sente la  moitié  du  diamètre  antéro-postérieur  et  h  la  moitié  du  diamètre 

transverse,  s  sera  l'indice  d'ellipticité  ou  l'indice  horizontal  de  la  Patelle. 
L'aire  de  la  base  de  chaque  Patelle  nous  étant  donnée  par-n-ri/»,  si  nous 

mesurons  h  d'une  façon  précise  et  toujours  la  même,  nous  aurons  un  autre 
indice  que  nous  nommerons  Tindice  de  hauteur  ou  l'indice  vertical  par  la 

formule  -^dans  laquelle  U  représente  le  l'ayon  du  cercle  équivalent  h  irab. 
Ces  deux  indices  sont  ce  que  nous  appellerons  les  deux  indices  primaires 

représentant  d'une  façon  quantitative  les  variations  de  forme  de  la  Patelle. 
A  ces  indices  primaires  on  pourra  en  joindre  deux  secondaires  ;  la  pro- 

jection du  sommet  ou  ap  cale  sur  le  diamètre  antéro-postérieur  détermi- 
nera un  nouveau  rapport,  celui  existant  enlre  la  projection  de  la  généra- 
trice antérieure  et  celle  de  la  génératrice  postérieure 

'•^  De  ces  données,  on  pourra  du  reste  toujours  tirer  l'indice  de  l'angle  de  pente 
formé  par  les  génératrices  avec  la  verticale  passant  par  le  sommet,  puisque  nous 
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Enfin  le  point  ou  le  diamètre  transverse  maximum  coupera  le  diamètre 

ante'ro-postérieur  de'termiuera  un  dernier  rapport  ou  indice. 
Suivant  que  ces  indices  varieront  dans  le  même  sens  et  dans  de  certaines 

proportions ,  ou  non ,  on  pourra  dire  qu'il  y  a  harmonie  ou  disharmonie  dans la  corrélation. 

Ces  principes  posés,  cherchons  à  les  appliquer  aux  diverses  espèces  de 

Patelles  déjà  décrites  jusqu'ici  et,  pour  cela,  reportons-nous  aux  diagnoses 
et  aux  mesures  données  par  M.  A.  Locard  comme  caractéristiques  de  ces 
espèces.  La  formule  connue  nous  donne  pour  P.  vulgata  L. ,  comme  indices 

d'eilipticité  normaux,  0,661  A3  et  0,6280/1. 
Nous  obtiendrons  de  même  pour  PaWlla  athletica  Beau ,  comme  indices 

normaux ,  o,5 1 5o8  à  o,/i8/i  1 2  ;  pour  Patelin  hj^siloiera  Locard ,  0,^9889  à 
0,^18821  ;  pour  Patelin  Servaini  Mabille,  0,66 i/i3  à  0,69108. 

Un  premier  examen  de  ces  chiffres  nous  montre  dans  la  modalité  des 

courbes  de  fréquence  construites,  en  tenant  compte  seulement  de  l'indice 
d'eilipticité  de  ces  espèces,  deux  grands  rapprochements  à  faire;  d'une  part, 
Patella  vulgata  L.  et  Palella  Servaini  Mabille  semblent  avoir  un  mode  pres- 

que identique  proche  de  o,64.  Tandis  que  Patella  athletica  Beau  et  Patella 
hi/psilotera  Locard  sem])lent  également  avoir  un  mode  moyen  oscillant 
autour  de  0,^9. 

Si  au  lieu  de  calculer  l'indice  d'eilipticité,  nous  faisons  d'après  la  for- 
mule donnée  précédemment ,  le  calcid  de  l'indice  de  hauteur,  nous  trouvons 

pour  Patella  vulgata  L.  1,154  à  1,260;  pour  Palella  athletica  Beau,  0,78/1/» 
h  0,926;  pour  Patella  hypsilotera  Locard,  i,àj^  à  i,5o/i:  pour  Palella 

Servaini  Mabille,  0,907  à  i,o38;  d'où  nous  voyons  les  formes  Patella  vul- 
gata L.  et  Patella  hijpsilotera  Locard  se  grouper  autour  d'un  indice  i,3, 

tandis  que  les  formes  Patelin  athletica  Bean  et  Patella  Servaini  Mabille  se 

groupent  au  contraire  plutôt  autour  de  l'indice  0,9.  Il  est  inutile  pour  le 
moment  de  pousser  plus  loin  cette  étude,  qui  nous  monti-e  que ,  si  les  espèces 

Patella  athletica  Bean  et  Patelin  hypsilotern  Locard,  d'une  part,  Patella  vul- 
gata L.  et  Patella  Servaini  Mabille.  d'autre  part,  diffèrent  par  la  taille, 

par  l'ornementation,  par  les  couleurs,  elles  diffèrent  assez  peu  par  les caractères  de  la  forme. 

Est-ce  à  dire  pour  cela  que  nous  ne  trouvions  aucune  foi'me  en  dehors 
des  formes  typiques  P.  vulgata  L.  caractérisée  par  les  indices  o,6/i  -  1,20  et 
P.  athletica  Bean  caractérisée  pnr  les  indices  0,49-0,90? 

Une  forme  particuhère  à  la  côle  Nord  du  département  de  la  Manche  nous 

montrera  qu'il  en  est  tout  autrement  ;  à  première  vue ,  cette  esj  èce,  ornée  do 
côtes  comme  la  P.  athletica  Bean ,  nous  paraissait  plus  allongée'  ians  sa  forme, 

11.  -  1       •    •  1-1 
aurons  le  rapport  de  la  hauteur  a  la  projection  ̂   =  tir  a.  I  angle  au  som- 

met est  égal  à  la  somme  des  angles  de  peute  antérieure  et  poster  eure. 



el  jiivcrscs  j)ai'lifiil;iri(rs  lums  jiyanl  poili"  ;t  en  liiirc  une  ctiiih!  sc-riniM', 
iKMis  croycms  hicn  laiic  en  (loiinaiil  pour  elle  ut)  (exemple;  ce  «juc  la  sta- 

lisli(|uo  et  l'analyse  nialli('inali(|U(î  des  lonues  peuvent  ainsi  (!ns(M|rnt'r  ̂ '^ 
Prenons  à  la  pointer  de  (iall(;ville ,  sui"  les  locliers  dëcouvianl  aux  plus 

l»asses  mers,  cent  exemplaires  de  C(;lle  Patelle  sans  nullement  les  eliuisir, 
mais  en  ayant  soin  de  |)rendre  loules  relies  (pii  nous  tomlxMil  sous  la  main 

sans  distinrlion  de  formes;  ajirès  les  avoir  mesui'ées  ainsi  «pie  n(>us  Tavons 

indique^  plus  haut,  calculons  pour  chacune  d'elles  l'indice  d'elliplicité  (jue 
nous  trouverons  vimov  de  (),6>n8r)/»  à  0,75105  ;  ne  conservant  (jue  les  d(Mi\ 

premières  décimales  de  ces  indices  et  établissant  nos  classes  d'une  compn'- 
hension(leo,09,  nous  trouverons  pour  la  classe  (0,65!  -o,63)  5  individus: 
pour  celle  (o,()A-o,65)  6  individus;  pour  celle  (0,66 - 0,67)  indi- 

vidus; pour  celle  (0,68-0,69)  26  individus;  pour  celle  (0,70-0,71) 
27  individus;  pour  celle  (0,7')!  -  0,78)  8  individus,  (!t  enfin  pour  celle 
(0,7^1  -0,75)  h  individus.  De  ces  données,  traçons  et  étudions  la  courhe 
de  fréquence  qui  en  résulte.  Prenons  comme  0  la  classe  comprenant  le  plus 

^j-rand  nombre  de  représentanis,  soit  celle  (0,68  -0,69);  nous  avons,  en 
[)osant  \  ni     V  ̂   la  classe  (0.O8-0.69)  : 

CLASSES. V  —  vm. FnKQUENCK. 
f{\-vrn). f{v~vm)\ 

—  vrnf. 

f{v  —  vmy. 

0.62-0.63. 

-3 

5 

-  i5 
45 

i35 4o5 

0.64-0.65. 

—  2 

6 

—  12 

24 

/18 

96 

0.66-0.67 . 

-  1 

94 

-24 

24 

2'l 

24 0.68-0.69. 0 0 0 0 0 

0.70-0.71. 1 

27 

27 

37 

27 

27 

0.72-0.73. 

•2 

8 
16 

32 

64 128 

0.74-0.75. 3 4 
1  2 

36 108 324 
100 4 

188 
8 ioo4 

Cherchons  les  moments  de  la  courbe  autoui'  de  Vm;  nous  avons  : 
4 

100 

=  o,o4 

18S 
100 

=  1,88 -8 

100 

=  -  0,08 

ioo4 
100 

—  1  o,o4. 

('^  11  est  d'ailleurs  facile  de  répéter  ces  calculs  un  jjraiid  nombre  de  lois  et  les 
résultats  en  diffèrent  à  peine  d'une  façon  sensible. 

Muséum.  —  ix.  2  1 
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Nous  avo)is,  d'aiiti'e  pait,  la  moyenne  M  =  0,6908  [)oui-  trouver  les 
monienb  de  la  courbe  de  fréquence  autour  de  M ,  nous  posons  : 

f^3  =^  ̂ 3  —  St'j^^  +  0,805/172 

=  i\  —  kt\V.^  +  i)VlV^^  —         +  V,  —  y,'  +        —  1  'J,0  1  5-J  /|0  0  li  , 

d'où  nous  tirons  : 

P,  =  —,  =  0,01 0()  y  12 

la  l'onction  critique  F  est  donc  é^>ale  à  : 

6 +  3/3j-9|S^  =  0,2880. 

F  >  0,  |Sj  >  o ,  la  courbe  est  asymétrique  et  l'enti'e  dans  le  ty[)e  i  de 
Pearson,  c  est-à-dire  : 

Donc  non  seulement  ia  forme  de  Patelle  de  Barlleur  est  une  espèce  diffé- 
rente des  formes  Patella  vulgataL.  et  Palella  (ilhletica  Beau,  ayant  comme 

indice  moyen  d'ellipticité  0,69,  mais  c'est  une  espèce  en  voie  d'apparition 
on  de  disparition,  la  sélection  agissant  h  Gattevillc  d'une  façon  bien  plus 
prononcée  en  un  sens  que  dans  i'auti'e. 

L'étude  de  l'indice  de  hauteur  nous  mène  à  des  considérations  analogues 
et  nous  montre  l'indice  0,67  comme  étant  le  plus  fréquent  avec  quelques 
rares  individus  seulement  possédant  l'indice  o,85.  Si  donc,  d'un  côté,  la 
Patelle  de  Barfleur  possède ,  en  les  exagérant ,  les  caractères  d'ellipticité  de 
la  Patella  vulgataL.,  d'autre  part,  au  contraire,  elle  se  rapproche  davantage 
de  la  Patella  athletica  Beau  par  son  indice  de  hauteur  et  son  ornementation. 



fh'cniincuEs  svkikologiqvks  svn  j.k  Causse  hi:  (iHamat  (Aot) 
/•;;v  Avnii-MAi  ujoS, 

PAR  MM.  Armand  Viiik  kt  Ktiennk  Giraud. 

(LaUOIIATOIIIK  DK  m.  I-K  l'UOKKSSKUll  KdMOiM)  Pkkiiikh.) 

On  a  pu  voir,  dans  un  des  prëctMenls  bulletins le  compte  rendu  des 
reclierches  exL^culëes  sur  le  causse  de  Gramat  en  190^!.  Ces  recherches  ont 
(Mé  continuées  en  avril-mai  1908,  avec  laimahle  colla})oration  de  M.  Hay- 

mond  Pons  et  du  fidèle  g-uide  Louis  Bel,  d(î  Padirac. 

Il  s'agissait  de  déterminer  autant  que  possible  le  bassin  d'alimentation 
des  sources  de  l'Ouysse.  Gomme  nous  l'avons  dit,  les  deux  sources  de  Ga- 
bouy  et  de  Saint-Sauveur  qui  donnent  naissance  à  la  belle  rivière  de 

rOu\sse  paraissent  avoir  des  bassins  d'alimentation  très  différents.  Déjà 
nous  avions  pu  constater,  l'été  dernier,  une  crue  de  la  source  de  Gabouy, 
alors  que  Saint-Sauveur  restait  à  l'étiage. 

Le  ti5  avril  1908,  le  même  fait  s'est  reproduit.  Nous  avons  pu  voir  la 
source  de  Gabouy,  roulant  des  eaux  jaunâtres  et  tumultueuses ,  monter  de 

k  mètres  au-dessus  de  son  niveau  ordinaire,  alors  que  Saint-Sauveur  conti- 

nuait à  donner  des  eaux  calmes  d'une  belle  couleur  verte  et  limpide.  Le 
fait  est,  paraît-il,  fréquent. 

11  serait  établi  que  la  source  de  Gabouy  serait  la  réapparition  des  eaux 

de  la  Themines,  engouffrées  au  village  du  même  nom.  Peut-être  aurons- 
nous  à  revenir  sur  ce  fait. 

En  tout  cas ,  il  nous  a  paru  que  le  bassin  d*aîimentation  de  la  source 
Saint- Sauveur  devait  être  recherché  beaucoup  plus  au  Sud-Est.  Une 

ancienne  vallée  pliocène  existe  d'ailleurs  en  amont  et  se  dirige  vers  le  plateau 
de  la  Braunhie.  C'est  vers  ce  plateau  que  nous  avons  dirigé  nos  recherches  ; 
nous  avons  obtenu,  au  moins  en  apparence,  un  commencement  de  succès. 

L'été  prochain  nous  apprendra  peut-être  si  nous  sommes  tombés  juste,  ou 
si  nous  avons ,  au  contraire ,  trouvé  le  bassin  d'alimentation  des  belles  sources 
de  la  vallée  du  Célé. 

La  Braunhie  (prononcez  Brôgne)?  Ce  nom  ne  dit  rien  à  nos  oreilles 
parisiennes.  Mais,  prononcé  chez  les  Causseliers,  ce  mot  éveille  des  images 

de  désert ,  de  désolation ,  d'aridité. 
Cette  partie  du  Gausse  de  Gramat.  en  effet,  limitée  par  les  communes 

deCaniac,  Reillac,  Quissac,  Labastide-Mural ,  et  qui  s'étend  jusque  vers 
Brengues ,  dans  la  vallée  du  Célé ,  est  certainement  la  partie  la  plus  triste 
de  toute  la  région. 

Une  immense  table  de  pierre,  légèrement  mamelonnée,  avec  de  rares 

1908,  n°3. 3 1 . 
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herbes  ou  de  maigres  bois  de  cliéiies ,  s'étend  à  perte  de  vue.  Les  vents 
froids  de  l'hiver  y  accumulent  les  neiges,  le  soleil  de  Tête'  y  est  intolé- rable. 

Partout  s'ouvrent  des  bouches  d'/^7<e5,  gouffres  insatiables  qui  emmènent 
bien  loin  en  profondeur  toutes  les  eaux  des  pluies  de  l'hiver  et  des  orages 
de  l'été. 

Gomme  pour  la  traversée  des  grands  déserts,  le  voyageur  qui  s'aventure 
dans  cette  région  désolée  doit  emporter  sa  provision  d'eau,  et  nous  eussions 
été  fort  embarrassé,  un  jour  que  nous  avions  négligé  cette  sage  précaution, 

si  l'eau  du  moteur  de  notre  automobile  ne  fut  venue  à  point  nommé  nous 
tirer  d'embarras  ̂ '^ 

Celte  aridité  n'est  point  récente.  Il  y  a  mille  ans  et  plus,  l'aspect  des 
lieux  ne  devait  pas  être  bien  différent  de  l'époque  actuelle;  car  les  ber- 

gers des  Gausses  gardent  encore,  transmis  de  génération  en  génération,  le 

souvenir  reconnaissant  d'un  ermile  contemporain  de  Gharlemagne,  saint 
Namphase,  dont  le  tombeau  est  à  Ganiac,  et  qui  a  creusé  dans  les  parties 
les  moins  fissurées  du  roc  une  série  de  lacs  (petites  mares)  qui  conserver)t 

toute  l'année  quelques  mètres  cubes  d'une  eau  non  exempte  de  microbes , 
mais  suffisamment  potable.  Les  lacs  de  Saint-Namphase  constituent  la  seule 
ressource  en  eau  de  ces  tristes  régions,  car  nous  allons  voir  que  les  eaux 

naturelles,  absorbées  par  les  fissures  du  calcaire,  ne  se  retrouvent  qu'à 
une  profondeur  verticale  d'au  moins  200  mètres  de  la  surface  du  plateau. 

Une  seule  exception  est  connue,  c'est  la  rivière  des  Gombettes.  (pii  a 
été  jadis  trouvée  par  M.  Martel,  à  une  profondeur  de  60  mètres  seulement. 

Dans  un  quadrilatère  de  -i  kilomètres  de  large  sur  h  kilomètres  de  long, 

s'étendant,  depuis  la  ferme  de  Nougayrac  entre  Reillac  et  Fontanes-Lun<'- 
garde,  jusqu'à  Gambe-Vieille  entre  Ganiac  et  Quissac.  nous  avons  exploré 
quitize  abîmes.  Précédemment ,  M.  Martel  en  avait  exploré  deux  ou  trois 

autres;  et  la  liste  n'est  pas  encore  épuisée.  G'est  dire  combien  est  percé  et 
fissuré  le  sous-sol  de  ce  plateau. 

Dans  un  seul  cas,  nous  avons  pu  trouver  le  fond  de  l'un  de  ces  gouffres 
en  communication  avec  une  masse  d'eau;  partout  ailleurs,  les  abîmes  se 
sont  trouvés  bouchés  par  les  pierres  à  une  profondeur  variant  de  00  à 

100  mètres  de  profondeur  verticale  au-dessous  de  la  surface  du  sol. 
Voici  la  liste  des  cavités  explorées  : 

Igue  de  l'Aiissure.  —  Altitude:  35o  mètres;  profondeur:  900  mètres. 

^'^  Cette  excursion  a  été,  en  effet,  grandement  facilitée  par  le  concours  do  l'au- 
tomobile de  M.  Giraud,  qui  nous  a  permis  de  nous  transporter  rapidement, 

même  dans  des  chemins  où  les  chevaux  ne  peuvent  accéder.  Tous  les  transports 

(lurent  se  faire  au  moyen  des  bœufs.  .  .  ou  de  l'automobile.  C'est  une  justice  que 
nous  devons  rendre  en  passant  à  ce  mode  nouveau  de  locomotion,  si  précieux 

lorsqu'il  est  sajjement  employé. 
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(l'csl  l'ahinui  le  plus  dillicil' cl  l(;  [»lns  iiiijn-t  ssionnaiil  nous  ;iyon^  on- 
roi'o  renconlrt^. 

Son  orilice  osl  silu('  sur  la  pcnlc  «l'un  vasic  cnlonnoir  W'vwu''  de  l(Mi(es 
parts,  d'une  aridité  inouïe,  et  an  l'ond  d'une  petile  d('pn'ssion  circnlaiio. 
Son  diam(Mre  est  de  '^  à  h  inètics  à  Torilice  et  s'élar^pt  un  peu  à  niesiM'C 
(pi'll  descend. 

A  iîo  mètres  au-dessous  du  sol  est  un  premier  rcdan  où  Ton  peut 
se  tenir  à  ou  3  personnes.  Même  disposition  à  loo  mctres.  fia  descente 
en  serait  donc  commode  si  les  parois  n\Maient  pas  en  li«Mice,  en  sorte  que 

les  échelles  et  les  corda(;-es  ne  pouvant  lombei*  d\i|)lonib,  Pexplora- 
leur  se  trouve  tantôt  sur  r(*chelle,  tantôt  suspendu  au-dessous.  Un  écho 

et  une  résonnance  formidables  viennent  s'ajouter  à* la  dilHculté  de  la  des- 
cente, empêchant  la  voix  de  se  faire  entendre  au  téléplione  et  coupant  par 

instants  toute  communication  enire  celui  qui  descend  et  ceux  qui  assurent 
en  haut  la  maïKruvre  des  cordes. 

Malheureusement,  nous  ne  pûmes  atteindre  le  fond.  Nous  n'avions  avec 
nous  que  loo  mètres  d'cclielles  de  cordes.  L'intrépide  Louis  Bel,  notre 
fidèle  conti'emaître ,  tenta  bien  de  descendre  encore  plus  bas  à  la  seule 

corde;  mais  lorsqu'il  fut  arrivé  à  i5o  mètres,  nous  jugeâmes  de  la  dernière 
imprudence  de  continuer  l'entreprise  et  lui  téléphonâmes  de  remonter. 

Pendant  toutes  ces  opérations,  les  cordes  et  les  échelles  s'élaient  coincées 
dans  les  fissures  du  roc  et  il  nous  devenait  impossible  d(^  les  remonter. 
Nous  dûmes,  pour  en  venir  à  bout,  couper  les  3o  derniers  mètres  et  les 

envoyer  rouler  au  fond  du  précipice,  où  ils  tomhheiil  dans  une  nappe  d'eau. 
Le  bruit  fut  si  violent  (pie  l'on  put  croire  à  un  ti'emblement  de  terre. 

La  presse  locale,  grossissant  nos  récits,  ajouta  à  ces  péripéties,  déjà 

passablement  impressionnantes,  des  incidents  imaginaires,  tels  qu'un 
homme  pendu  par  le  cou  au  cordon  du  téléphone,  etc.  Tout  cela  n'est 
heureusement  que  le  produit  d'une  imaginalion  en  délire. 

Quelle  est  cette  mystérieuse  nappe  d'eau  entendue  au  fond  de  l'Igue? 
Est-ce  un  aflluent  de  l'Ouysse?  Est-ce,  au  contre,  l'origine  d'une  des  sources 
de  la  vallée  du  Gélé?  C'est  ce  que  peut-être  nous  apprendra  l'expédition 
que  nous  préparons  pour  I'ét(^  prochain  avec  un  matériel  nouveau  et 
complet. 

Jguede  Picastelle. —  Altitude:  870  mètres;  profondeur:  90  mètres.  Une 
première  descente  de  oo  mètres  à  pic;  on  se  trouve  sous  une  sorte  de 
dôme,  dans  une  salle  longue  de  i5  mètres,  large  de  5  mètres;  puis  un 

deuxième  à  pic  de  3o  mètres,  se  prolongeant  en  bas  par  une  pente  d'éboulis 
à  AS  degrés  sous  un  dôme  analogue  au  premier. 

Roche  percée  ou  Roc  Troucat.  —  Altitude:  k\o  mètres  environ;  profon- 
deur: 100  mètres. —  Armand  y  était  descendu  à  80  mètres  lors  des  explo- 
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rations  Martel.  Au  fond ,  une  forte  pente  d'éboulis  clôturant  le  gouffre  de 
toutes  parts. 

Igue  noire  {Iguo  negro).  —  Près  du  chalet  Lalo.  Altitude  :  ̂ao  mètres; 
profondeur:  5o  mètres;  ouverture  ovale  de  25  mètres  sur  lo  mètres,  au 

fond  d'un  vaste  cloup  d'une  centaine  de  mètres  de  diamètre.  Les  parois  en 
sont  lisses  et  polies  par  les  eaux  et,  vu  du  fond,  il  est  très  imposant. 

Igue  sans  nom.  —  A  i5o  mètres  nord-ouest  du  précédent,  s'ouvrant 
au  fond  d'un  cloup  partagé  en  deux  par  une  arête  rocheuse ,  rappelant  en 
petit,  l'arête  rocheuse  qui  sépare  la  grande  É?o/me  de  Saint-Ganzian,  en Autriche. 

Dans  l'un  des  compartiments  est  l'igue  en  question,  profonde  seulement 
de  3o  mètres;  dans  l'autre,  une  ouverture  basse  conduisant  à  de  petites 
salles  en  forme  de  voûtes  ogivales.  D'après  le  récit  d'un  berger,  il  y  aurait 
là  d'autres  salles  (?)  plus  vastes;  en  tout  cas,  une  très  grande  épaisseur 
d'éboulis  obstrue  tout  passage. 

Igue  noire.  —  Dans  le  bois  du  puits  de  Limogne.  Altitude  :  SgB  à 
hoo  mètres;  profondeur  :  26  mètres;  fermée  par  des  éboulis. 

Igue  du  Malpas.  —  A  iDo  mètres  nord-est  du  chalet  Lalo.  Altitude  : 
A 90  mètres;  profondeur:  98  mètres. 

Au  fond,  petit  suintement  vite  engouffré  dans  les  éboulis.  Un  suicide 
longtemps  prémédité  y  eut  lieu  il  y  a  quelques  années. 

L'oritice  est  en  forme  de  fissure  allongée  de  16  à  i5  mètres  de  long  sur 
A  à  5  mètres  de  large. 

Ulguoto.  —  Au  carrefour  des  routes  de  Quissac  Reillac  et  Labastide 
Murât;  petite  goule  de  i5  mètres  de  profondeur  totale;  éboulis  en  pente; 
nombreuses  carcasses  de  bestiaux.  Altitude  :  ASo  mètres. 

Le  Puits  de  Limogne.  —  A  5o  mètres  du  chalet  de  M.  Lalo,  l'aimable 
maire  de  Soulhomès.  Altitude  :  /jqo  mètres;  profondeur:  3o  mètres. 

Imposante  ouverture  de  20  mètres  de  diamètre  avec  des  parois  de  rochers 
blancs  couverts  de  petits  sillons  de  corrosion  chimique,  rappelant  les  sillons 

creusés  par  les  cordes  sur  les  margelles  des  vieux  puits,  d'où  son  nom. 
Fond  d'éboulis.  Ce  gouffre  s'ouvre  également  dans  un  cloup  séparé  en  deux 
par  une  arête  rocheuse  ;  dans  le  second  compartiment  est  aussi  une  petite 
grotte  absorbant  les  infiltrations  des  pluies. 

Aven  sans  nom. —  A  5oo  mètres  sud-est  du  puits  de  Limogne.  Altitude  : 
A3o  mètres;  profondeur:  35  mètres.  Eboulis  en  pente. 

Igue  de  Diane.  —  Une  des  plus  jolies  cavités  rencontrées  dans  notre  ex- 
ploration. 

Elle  s'ouvre ,  elle  aussi ,  dans  un  vaste  cloup  séparé  en  deux  par  une 
arête  de  rochers,  d'une  physionomie  tout  à  fait  pittoresque. 
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(iii  ptiils  (le  '.\H  iii(>lr*'s  à  |M(* ,  nii  v<*(hu\  incliiK'.  un  noiivt'l  k-\t\(' 

10  mMrcs,  puis  uikî  pciilc  vn'ulo.  Kiiliu  umi  joli»»  |;al<'ri('  kk»  in('îfrnK  i\r 
loii^j',  ovwi^i*  <lo  s(aljictilo8  Irrs  hlancluîs.  Le  hoI  lui-rii^ruc  ont  par  plur.os 
ciistailisi^.  line  8(^rio  de  {«-ours  indicpic  roxisUuico  nulriicuic  iln  (pieKpiPs 
pt'iifrs  masses  (Prau  sursalurt'oa  de  carlMUinle  de  cii.iux;  rioruhreuses 
per/itrs. 

Peut  éire  visit(^(>  pai-  les  curieux  munis  d'une  bonne  corde  et  ne  crai- 
({•nant  pas  la  }»ymnasti(pie. 

Igue  de  Bdrfo-Louiifjo.  —  Près  de  la  ferme  de  N()U{|ayrac.  Altitude  : 

3!2o  mètres.  Insupportable  clieniiue'e  de  5o  à  60  centimètres  de  large  sur 
5  mètres  de  long,  où  Pou  desceud  à  frottemeut  très  dur  sur  Ao  mètres  de 
profondeur.  Au  fond,  éhoulis  entre  les(juels  on  p(îut  passer.  On  (;n  sort 

entièrement  verni  d'une  argile  rouge  collant  aux  cheveux,  à  la  barbe;,  aux 
vêlements.  Un  bain  complet  est  nécessaire  dès  (pie  Pou  rentre  dans  des 

régions  où  Peau  n'est  plus  un  objet  de  curiosité. 
Nous  terminons  notre  campagne  par  une  descente  de  Paven  de  Brengues 

qui  donna  jadis  des  squelettes  entiers  ({"Ursus  spelacus  dont  s'occupa  Guvier, 
Les  fouilles  que  nous  y  avons  reprises  n'ont  donné  aucun  résultat. 

Un  peu  plus  bas  est  la  grotte  du  Mas  de  Bessac  difficile  à  parcourir, 
mais  en  certains  points  fort  jolie,  surtout  par  ses  stalactites  enchevêtrées 
dans  toutes  les  directions. 

Ajoutons  enfin  que  des  fouilles  entreprises  dans  les  Igues  de  Magnague ,  à 

3  kilomètres  Nord-Onest  du  puits  de  Padirac,  nous  ont  donné  de  nom- 

breuses poteries  préhistoriques  et  que  nous  nous  proposons  d'y  continuer des  fouilles. 

Note  BELATIVE  À  la  NOUREITVnE  DES  NiPHAnGUS  SOUTERBAINS  , 

PAR  M.  Armand  Virk. 

Nous  avons  récemment  rapporté  du  Pnils-de-Padirac  (Lot),  environ 
deux  cents  Niphrirgus  Plaienui,  Ghevreux,  à  Pétat  vivant,  (^es  animaux 
ont  été  déposés  dans  un  aquarium  très  faiblement  éclairé,  au  laboratoire 

de  bio-spéléologie  du  Muséum,  où  ils  ont  été  très  soigneusement  observés. 
Ces  observations  confirment  ce  que  nous  avions  déjà  dit  antérieurement 

sur  leur  voracité.  Ces  animaux  absorbent  jusqu'à  leur  propre  poids  de 
nourriture  dans  les  vingt-quatre  heures. 

C'est  ainsi  qu'un  lot  de  deux  cents  de  ces  animaux,  pesant  ensemble 
i4  grammes,  absorbent  de  11  à  \h  grammes  de  viande  fraiche  (Sala- 

mandres, Poissons,  Axolotls)  en  un  jour,  sans  compter  des  Daphnies 

vivantes,  dont  le  poids  n'a  pas  encore  été  calculé.  Des  mesures  précises vont  être  effectuées. 
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Les  Niphargiis  sont  d'aHleurs  très  délicats  et  ne  veulent  accepter  que  de 
la  nourriture  vivante  ou  absolument  fraîche;  les  Daphnies  sont  aisément 
capturées,  déchiquetées  et  dévorées,  moins  la  carapace;  les  Salamandres, 

Poissons,  etc.,  préalablement  tués  et  déposés  dans  l'aquarium,  disparais- 
sent en  quelques  minutes  sous  une  couche  compacte  de  Niphargus,  et  toute 

la  chair  est  rapidement  absorbée  jusqu'au  squelette.  Si  l'animal  est  trop 
gros  pour  être  dévoré  en  un  jour,  dès  le  lendemain  en  cette  saison  (juin), 

dès  qu'il  commence  à  exhaler  une  légère  odeur  de  putréfaction,  il  est  aban- 
donné ,  les  Niphargus  préférant  jeûner  plutôt  que  d'absorber  une  nourri- 

ture corrompue. 

Note  relative  aux  Diptères  des  cAVERyES, 

PAR  M.  Armand  Viré. 

Grâce  à  l'obligeance  de  M.  le  professeur  Bezzi,  auquel  nous  adressons 
ici  tous  nos  remerciements,  les  Diptères  que  nous  avons  récoltés  dans  les 
cavernes  ont  été  déterminés  soigneusement, 

La  liste  que  nous  publions  ci-joint  montre  qu'ils  sont  peu  variés. 
Ce  sont  d'ailleurs  les  moins  acclimatés  des  animaux  souterrains,  et  cela 

se  conçoit,  grâce  à  leur  grande  mobilité,  qui  leur  permet  de  sortir  à  vo- 
lonté des  cavernes. 

Il  ne  faudrait  cependant  pas  en  conclure  qu'ils  ne  doivent  pas  compter 
dans  la  faune  souterraine  et  qu'ils  ne  soient  que  des  hôtes  accidentels  des 
cavernes.  Au  contraire,  ils  y  pondent  et  leurs  larves  se  trouvent  en  grand 

nombre  dans  le  guano  des  Chauves-Souris,  dans  le  vieux  bois  et  dans  les 
Champignons. 

Mais  il  parait  certain  (jue ,  grâce  à  l'apport  constant  d'animaux  du  de- 
hors, et  aussi  aux  nombreux  croisements  qui  en  sont  la  conséquence,  il 

n'a  pu  s'établir  encore ,  sous  l'influence  du  milieu  obscur,  une  seule  race 
qui  ait  acquis  les  caractères  des  animaux  depuis  longtemps  fixés  dans  le 
milieu  souterrain. 

Voici  la  liste  des  espèces  et  leurs  lieux  d'origine  : 

Heteromyza  atricornis  Meig.  —  Au  Covolo  délia  Guerra  (Vénétie);  Buco 
deir  Aqua  frcdda,  près  Bologne;  Covolo  de  Costozza  (Vénétie);  Covolo 

de  Biagio  (Vénétie);  Dargilan  (Lozère);  Sainte-Catherine,  à  Consolation 
(Doubs);  Baume-les- Messieurs  (Jura);  Caslel-Mouly  (Hautes-Pyrénées); 

Bétharram  (Hautes-Pyrénées);  et  à  l'état  de  larve,  au  (^ovolo  del  Tesoro 
et  au  Covolo  de  Monte-Ferro  en  Vénétie. 

Phora  APTiNA  Schm.  —  Au  Cavolo  di  Costozza  (Vénétie). 

EccoPTOMERA  EMARGiNATA  Lœw.  —  Gr.  d'Oltok  (Camiole). 
HippoBosr.A  EQUiNA  L.  —  Bétharram  (Hautes-Pyrénées). 



lil.KPIlAUOPTKRA  SKIIHATA  L.  (iastcl  Moilly  (  I  lail  Ics-Py n'IHît'S  j. 
I'knicii.i.iiha  DiKoiui  Wtz.  —  Haume-l('s-M('ssi«Mirs  (Jura). 

^KllKO<;TKNA  AMI.IS  l*'all.  —  l5iM*||('laka  .lama  cl  Sainl-d.iiizian  (  Aiilrirlio  ). 
ijMNOBiA  NiBiicuLosA  Moijj-.  —  Saiiil-Caiiziaii  (^Autriche);  IJcîrgclcaka  Jania 

(Autriche);  (lovolo  del  Tosoro  d  Covolo  de;  MonUî-b'erro  ( Italie j;  Dar- 
}»ilaii  (liOzère);  (lasIol-Mouly  (Ilautcs-Pyrdndos) ;  Brlharraiii  (llaiilcs- 
l*yr(iiiée8  ). 

Trichosia  splendens  Wtz.  —  (lalacombcs  tic  Paris;  Padirac  (\a)1). 
LiMOsiNA  PLUMOsuL  lloiid.  —  (iatacomluîs  do  Paris. 

TuiciiocERA  MACLLiPENNis  Mni^f.  —  (]()V()lo  dc  Costozza  (VéïKîlie). 
TlucHOCERA  ANNLLATA  Meiff.  —  Dargilaii  (Lozère). 
Trichosia  splendens  Wtz.  —  Padirac  (Lot). 
BoLEiGETOPHiLA  ciNKREA  Meig.  —  lîois  de  iWiolivo,  (Ardèche). 
Ci  LEx  piPiENs  L.  —  Darjj-ilaii  (FiOzère). 

Sur  les  Mastzellen  du  GA^Giioy  lympiiatioue 

J)U  DiDELPHYS  LAISir.ERA  DeSMAHEST, 

PAR  M"^  A.  DrZEWINA. 

(LABORATOinE  d'AnAïOMIE  (JOMl'AUKR.) 

Les  ganglions  lymphatiques  des  Mammifères  ne  renferment,  en  ge'néral, 
qu'une  très  faible  proportion  de  mastzellen ,  et  on  s'accorde  à  considérer  ces 
dernières  comme  des  éléments  de  structure  en  quelque  sorte  exceptionnels. 

A  ce  point  de  vue,  il  m'a  paru  intéressant  de  consigner  ici  les  observations 
que  j'ai  pu  faire  sur  un  exemplaire  de  DIdelphys  lanigera;  les  pièces  ont 
été  prélevées  sur  l'animal  vivant  présentant  tous  les  signes  d'une  bonne santé     et  fixées  immédiatement  au  Zenker  iodé. 

L'examen  des  coupes  colorées  au  bleu  polychrome  de  Unna  décèle  un 
nombre  considérable  de  cellules  qui  tranchent  par  leur  molaclu-omasie  sur 
les  autres  éléments;  la  thionine  les  colore  aussi  métachromatiqiiement;  en 
outre ,  elles  ont  une  aflinité  très  accusée  pour  les  colorants  basiques  (  dahlia , 

violet  de  gentiane,  vert  de  méthyle,  safranine,  bleu  de  toluidine,  héma- 
toxyline). 

Leur  taille  est  d'environ  8,5  {i  \  leur  forme  est  extrêmement  variable: 
elles  sont  arrondies,  globuleuses  ou  fusiformes.  Leur  cytoplasma  est  bien 
développé;  il  est  rempli  de  granulaticms  franchement  basophiles,  se  colorant 
métachromaliquement  avec  le  bleu  de  Unna  et  la  (hionine.  Ces  éléments 
présentent  ainsi  tous  les  caractères  des  mastzellen. 

('^  Jo  dois  ces  pièces  à  l'obligeance  du  D'  Devez. 
L'examen  des  viscères  n'a  révélé  aucune  lésion. 



Le  noyau  est  unique,  ovalaire,  le  plus  souvent  central,  mais  parfois 

excentrique;  il  n'est  bien  visible  que  dans  les  éle'ments  pauvres  en  granula; 
lorsque  celles-ci  sont  abondantes,  elles  peuvent  le  masquer  complètement, 

et  il  ne  trahit  sa  présence  que  par  une  tache  claire  d'intensité'  variable. 
La  répartition  des  mastzellen  dans  le  ganglion  lymphatique  du  Didel- 

phys  est  irrégulière  ;  elles  sont  surtout  abondantes  dans  Tépaisseur  de  la 
capsule  et  des  sepla  qui  en  partent;  mais  on  en  observe  aussi  entre  les 

mailles  du  tissu  réticulé  interl'oUiculaire,  ou  à  la  périphérie  des  follicules; 
elles  sont  plus  rares  à  Pintérieur  des  follicules.  Les  vaisseaux  sanguins  n'en 
renferment  pas. 

Le  Didelphys  lamgera,  que  j'ai  examiné,  offre  ainsi  l'exemple  d'un  gan- 
glion lymphatique  dans  lequel  les  mastzellen  représentent  un  élément  de 

structure  non  négligeable;  en  effet,  on  en  compte  par  place  près  de  ino 
])ar  millimètre  carré. 

p]n  terminant,  je  signalerai  le  développement  du  tissu  réticulé  interfolli- 
culaire, dont  les  mailles  se  dessinent  avec  une  nelteté  remarqual)le. 

KÉbatite  interstitielle  chez  le  Pagellus  centrodontus  Cuv.  et  Val., 

PAR   A(  GUSTE  PeTTIT. 

(Laboratoire  maritime  du  Musbf.um  d'histoire  naturklle.) 

Au  cours  de  l'été  dernier,  un  certain  nombre  de  Poissons  conservés  dans 

l'arpiarium  du  laboratoire  de  ïatiliou  ont  présenté  des  troubles  oculaires; 
ceux-ci  affectaient  surtout  les  Animaux  récemment  capturés. 

Plusieurs  espèces  vivant  dans  les  bacs  ont  été  ainsi  atteintes  (Vives, 
Labres,  Pagels,  etc.);  mais  ce  sont  les  Pagels  [Pagellus  cenlrodontus  Cuv. 
et  Val.)  qui,  de  beaucoup,  ont  été  les  plus  éprouvés. 

L'affection  débutait  par  une  opalescence  légère  de  la  coriK'e;  bientôt, 
le  globe  oculaire  paraissait  sortir  de  l'orbite,  et  au  bout  de  quehjues  jours 
(quatre,  cinq  au  maximum)  l'animal  semblait  atteint  d'une  exopthalmic 
extrêmement  accusée;  sur  des  Pagels  mesurant  en  moyenne  3o  centimètres 

de  longueur,  la  cornée  faisait  au-dessus  des  téguments  une  saillie  de  3o  mil- 
limètres. 

La  masse  ainsi  exorbitée  avait  une  consistance  gélatineuse;  elle  affectait 

l'apparence  d'une  sorte  de  cylindre  muqueux  parsemé  de  taches  hémorra- 
gi(jues,  se  résolvant  à  la  loupe  en  un  lacis  de  vaisseaux. 

Dès  que  les  lésions  atteignaient  une  certaine  intensité,  le  Pagel  devenait 

inca])able  d'éviter  les  obstacles  et  se  heurtait  constamment  aux  parois  du 

('^  Chez  tous  les  Animaux  observés,  les  deux  yeux  élaient  atteints  simultanémonl. 



l).'tr:  l)i(Mil«\l  il  .ilïmidoiiiuiil  l.i  posilion  liori/oiiLtl»'  (><nir  (lollcr  |)(  i  |t<'ii(li- 
(MilaiiH'iiuMil  la  iMa  m  Itas. 

Cetlo  aiïcclioii  n'<'lail  pas  ralalcmciil  inoi'Icllr:  (jii('l(|ii('S  rares  Poissoiin, 
léjroroincnt  alliMiils,  il  est  vrai,  oui  ipK'ri  ;  riic/,  d'autres ,  hi  i^IoIm.  (K'iilairc, 
api^s  s\''tro  ulct^n^,  s(»  vidait  complèlciiienl .  et  l'Animal  Hui'vivail ,  au 
moins  pendant  cpioicpics  joiii-s ,  ;i  la  \)oy\('  de  ses  orfranns  visuels  ;  mais,  eu 
{|(^iH^rnl,  les  Paj^els  suc(*ond)aient  i-a|)idem(Mit. 

Les  globes  oculaires,  ainsi  aliénas,  examin('s  à  la  période  d'(i(at,  se  pr('- sentaient  dans  les  conditions  suivantes  : 

L'exoptlialmie,  signalée  ci-dessus,  ircîsl  (|u'apparente;  en  realild,  la  |)or- 
lion  hasale  de  l'œil  a  conservé  ses  rapports  normaux  avec  les  os  du  crâne, 
mais  la  cornée  a  subi  un  tel  accroissement  de  volume  que  les  glolxîs  ocu- 

laires paraissent  sortis  de  l'orbit'^.  Les  lésions  sont  presque  exclusivemcMit 
limitées  au  segment  antérieur  et  intéressent  surtout  la  cornée.  Celte  mem- 

brane forme  une  masse  œdématiée  de  ̂ 5  à  3o  millimètres  d'épaisseur,  farcie 
d'une  infinité  de  petits  cocci     mesurant  environ  0.8  f*. 

Pagpllus  centrodontus  Cav.  et  Val. 
Individu  atteint  de  kératite  interstitielle,  vu  de  face. 

Les  lésions  consistent  essentiellement  en  nne  infiltration  du  tissu  cornéen; 

la  substance  propre  ne  présente  pas  d'altérations  profondes;  mais  les 
espaces  interfibrillaires  sont  anormalement  distendus  par  des  exsudais 
muqueiix  parsemés  de  leucocytes;  en  outre,  le  parenchyme  cornéen  est 
creusé  de  vaisseaux  sanguins  dont  le  nombre  et  le  calibre  augmentent  à 

mesui  e  qu'on  se  rapproche  de  la  membrane  de  Descemet  ;  en  certains  points 
mêmes,  l'abondance  des  néoformations  capillaires  communique  aux  coupes 
une  apparence  angiomateuse. 

^"  Faulo  du  matériel  nécessaire,  je  n'ai  pas  pu  cultiver  ce  microorganisme. 
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Ces  altérations  se  rapprochent  ainsi  très  sensiblement  de  celles  (ja'on 
observe,  chez  l'Homme,  dans  la  ke'ratite  interstitielle  ou  parenchyma- tense. 

Un  dernier  fait  est  à  signaler  :  chez  tous  les  Poissons,  vivant  dans  les  bacs 
de  laquarium  et  présentant  des  troubles  oculaires,  la  fonction  chroma- 

tique a  été  constamment  troublée;  d'une  façon  générale  (Vives,  notam- 
ment) ,  les  téguments  blanchissaient  en  même  temps  que  l'affection  ocu- 
laire s'aggravait,  et,  dans  le  cas  où  la  vision  se  rétablissait,  l'Animal 

récupérait  la  faculté  d'harmoniser  sa  coloration  avec  celle  du  fond^*^. 

Œdème  expérimental  chez  le  Poulpe  (Octopus  vulgaris  Lam.), 

PAR  Auguste  Pettit. 

(Laboratoire  maritime  du  Muséum  d'histoire  natorkllk.) 

Chez  la  plupart  dos  Vertébrés,  il  est  assez  malaisé  de  provoquer  de 

l'œdème  expérimentalement;  chez  le  Poulpe,  au  contraire,  ce  résultat  peut 
être  obtenu  avec  la  plus  grande  facdité  :  il  suffit  de  poser  une  ligature  en 

un  point  quelconque  d'un  ou  de  plusieurs  bras  pour  que  la  portion  distale 
se  décolore  et  se  gonfle  bientôt  de  façon  à  doubler  ou  même  à  tripler  de 

volume;  le  membre,  ainsi  lié,  glt  inerte;  il  est  blanc  et  donne  au  tou- 

cher la  sensation  d'un  épais  manchon  gélatineux  enserrant  un  axe  résis- tant. 

A  la  coupe  macroscopique ,  on  constate  que  le  tissu  musculaire  n'a  pas 
sensiblement  changé  d'aspect ,  mais  qu'il  est  entouré  d'une  masse  muqueuse 
à  laquelle  est  due  l'augmentation  de  volume  signalée  ci-dessus. 

L'examen  microscopique  montre  que  le  manchon,  qui  enveloppe  le  tissu 
musculaire,  est  exclusivement  formé  de  cellules  et  de  fibres  conjonctives 
séparées  les  unes  des  autres  par  un  abondant  exsudât  œdémateux. 

Ces  phénomènes  se  produisent  avec  une  assez  grande  rapidité;  ils  n'exi- 
gent guère  plus  d'une  heure  pour  se  manifester  et  ils  acquièrent  leur 

maximum  d'intensité  au  bout  de  six  à  dix  heures.  Ils  ont  un  retentissement 

fâcheux  sur  la  vie  de  l'animal  qui,  en  général,  succombe  très  rapidement; 

Les  faits  pathologiques  confirment  ainsi  les  expériences  de  Poiichet  relatives 

à  la  dépendance  de  la  fonction  chromatique  vis-à-vis  de  l'appareil  oculaire.  (  Voir 
Recueil  principal  des  OEiivrcs  de  Ch.-H.-G.  Poiichet ,  p.  27.^  et  suiv.,  1  vol.  in-8°, 
Paris,  190a,  ou  Journal  de  l'Atiatomie ,  187O.) 
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(Ml  cllVl ,  ils  nr  soiil  |ias  limil<''s  an  Ihms  lir,  mais  nVIi-ikIcmI  en  mnun  triiips 
à  d  aiilrcs  i('|jiinis  du  corps. 

Octopus  vulgaris  Lani. 

OKdème  d'un  des  bras  provoqué  par  une  ligature  placée  en  L. 

La  production  de  ces  œdèmes,  leur  rapidité  d'apparition  ainsi  que  leur 
intensité  sont  vraisemblablement  en  rapport  avec  la  circulation  lacunaire, 
ainsi  que  semblent  en  témoigner  les  ligatures  placées  à  la  base  des  bras  ; 
dans  ce  cas,  les  sinus  céphaliques  se  gonflent  très  rapidement,  les  yeux 

s'exorbitent  sous  l'influence  de  cette  distension  et  toute  la  région  péri- 
oculaire  s'œdématie. 
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Sun  LÀ  GERMINATION  DES  OcHNACEES , 

PAR  Ph.  van  TiEGHEM. 

Ou  ne  connaît  pas  encore  le  mode  de  germination  des  Ochnacées.  Le 

Diporide  pourpre,  cultivé  dans  la  serre  tempe'rée  du  Muséum ,  y  fleurit, 
il  est  vrai,  et  y  fructifie  abondamment  chaque  année;  mais  bien  que  Jes 
fruits  parussent  arrivés  à  pleine  maturité,  les  diverses  tentatives  pour  en 

obtenir  la  germination  étaient  demeurées  jusqu'ici  sans  lésultat;  aussi 
avais-je  dû,  dans  mon  Mémoire  sur  cette  famille,  laisser  subsister,  à  mon 

grand  regret,  une  lacune  sur  ce  point ''^ 
Un  nouvel  essai,  entrepris  récemment  à  ma  demande  par  notre  habile 

clicf  des  serres,  M.  (Jérôme,  a  été  plus  heureux  et  m'a  mis  eu  mesure  de 
combler  aujourd'hui  cette  lacune. 

Après  que  la  radicule  a  percé  d'abord  le  tégument  de  la  graine,  puis 
le  péricarpe  de  la  drupe  pour  s'allonger  vers  le  bas  et  former  la  racine 
terminale,  la  tigelle  ne  s'accroît  pas  et  les  deux  cotyles  plan-convexes  de- 

meurent en  place  dans  le  fruit,  où  leurs  réserves  oléo-amylacées  s'épuisent 
peu  à  peu.  Seule  la  gemmule  s'allonge  vers  le  haut,  paraît  à  la  lumière  et 
forme  la  tige  épicotylée.  En  un  mot,  les  cotyles  sont,  comme  on  dit,  hypo- 

gées. Avant  de  produire  sa  première  feuille  complète,  bientôt  suivie  d'autres 
feuilles  semblables,  la  tige  épicotylée  forme  d'abord  successivement,  éche- 

lonnées sur  ses  flancs  suivant  la  divergence  2/6 ,  plusieurs  et  parfois  jus- 

qu'à cinq  petites  écailles  triangulaires. 
La  racine  terminale  a ,  sous  l'assise  piiifère ,  dont  quelques  cellules  seu- 

lement se  prolongent  en  poils  absorbants  dans  les  conditions  de  la  culture , 
une  écorce  épaisse ,  limitée  en  dehors  par  une  assise  subéreuse ,  en  dedans 

par  un  endoderme,  tous  deux  normalement  caractérisés.  C'est  dans  la 
seconde  assise  corticale,  au-dessous  de  l'assise  subéreuse,  que  se  forme  le 
périderme.  L'écorce  est  donc  conservée  ici,  a  i  lieu  d'être,  comme  d'ordi- 

naire, exfoliée  par  un  périderme  d'origine  péricy clique. 
Considérée  à  la  base  de  la  racine ,  la  stèle  est  relativement  épaisse ,  avec 

un  pérîcycle  unisérié,  huit  faisceaux  ligneux  très  courts,  réduits  à  quelques 
vaisseaux  groupés  en  triangle ,  et  autant  de  minces  faisceaux  libériens  alternes , 

Ce'te  piaille  est  cultivée  sous  le  nom  inexact  de  D.  atropurpureum  A.-P.  de 
CandoUe.  C'est  bien,  comme  cette  espèce,  un  Diporide  de  la  section  des  Uniflores, 
mais  elle  en  diffère  nettement  par  la  dimension  moindre  et  la  forme  différente 
des  feuilles.  Pour  lui  laisser  du  moins  la  partie  du  nom  qui  rappelle  la  couleur 

rouge  vif  du  calice  et  du  gynophore  fructifère,  je  l'ai  nommée  D.  pourpre  {D.  pur- 
ptireum  v.  T.),  [Ann.des  Sciences  mt.,  8*  série,  Bot.,  XVI,  p.  36o,  1902.) 

I.oc.  cit.,  p.  188  et  p.  36i,  1902. 
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<Mi  foriiio  (l'arc,  tlis|)(»s('s  jmloni-  (rime  larj^c  iikm^IIc'  iKucnchyiiialcuso.  Ïjh 
|>acliylo  s'y  lormo  de;  honiio  liciirr  à  la  placo  <'l  suivant  modo,  ordinaire. 
(Jnaiid  on  descend  le  lonj;  do  la  racine  terminale,  la  stèliî  va  se  r(^trécissant 

pen  à  peu,  en  niêmc^  toinps  (pie  (h^croît  1(»  noinhni  de  ses  faisceaux  li{[neux 

e(  lilx^riens.  Aussi,  h  deux  centinu''tres  environ  d»i  coll(;t,  n'y  comptc-t-on 
déjà  plus  (pi(»  six  faisceaux  de  chaque  sorte. 

La  formation  p(''riplit^ri(pie  du  p('rid(Tme,  cjui  [)eiinet  la  conservation  de 
l'ëcoree,  jointe  à  la  largeur  de  la  stèle  et  au  {;rand  nombre  de  ses  faisceaux , 
doiuie  à  la  racine  de  celte  plante  un  caractère  remanjuable. 

CiOnsid(ir(^e  h  un  centimètre  environ  au-dessus  du  collet,  la  tige  épicotyh'e 
a  un  ('piderme  dont  bon  nombre  de  cellules  se  prolongent  en  autant  de 
{jrosses  papilles  et  qui,  de  bonne  heure,  prend  des  cloisons  tangenlielles 

poui"  foi  nier  le  p(M'iderme.  L'e'corce  sous-jacente  n'offre  pas  encore  trace  du 
crislarque  qui  s'y  d(3veloppera  plus  tard,  comme  on  sait;  l'endoderme  y  est 
amylacé.  Elle  ne  renferme  pas  encore  de  méristèles,  ce  qui  s'explique  [)ar 
l'état  rudinientaire  des  feuilles  supérieures.  Le  péricycle  a  déjà  des  fibres, 
à  membrane  encore  peu  épaissie  et  lignifiée,  disposées  en  arcs  minces, 

séparés  par  des  cellules  de  parenchyme.  Entre  le  liber  et  le  bois  pri- 

maires ,  l'assise  génératrice  a  déjà  fonctionné  et  produit  une  mince  couche 
de  pachyte. 

En  passant  de  la  racine  terminale  à  la  tige,  le  périderme  se  déplace 
ici,  comme  on  voit,  passant  de  la  seconde  assise  corticale  dans  la  premièie 
à  répidernie  dans  la  seconde. 

Structure  et  affinités  des  Erythroxy lacées. 

Un  nouvel  exemple  de  cristarque  , 

PAR  Ph.  van  Tieghem. 

Etabli  par  P.  Browne  en  17.56  "  ,  pour  deux  plantes  de  la  Jamaïque,  et 
classé  d'abord  par  A.-L.  de  Jussieu  parmi  les  Malpighiacées ,  le  genre 
Erylh:oxyle  (Erythrod'jjlum)  a  été  considéré  par  Kunth,  dès  1821,  comin(; 

le  type  unique  d'une  famille  distincte,  les  Erythroxylées  Admise  d'abord 
par  les  botanistes  qui  ont  suivi,  notamment  A.-P.  de  Candolle  (189/i), 
A.  de  Saint-Hilaire  (1829),  Endlicher  (18/io),  Ph.  de  Martius  (i8/(3), 
Lindley  (18/17),  Ad.  Bronguiart  (  i85o),  Decaisne  (1868),  cette  famille  a 
été  supprimée  comme  telle  et  incorporée  comme  simple  tribu  à  la  famille 

des  Linacées  par  Bentham  et  Hooker  en  1862  ̂^'>  et,  plus  tard,  par  Bâillon 

P.  Brovvne,  The  civil  and  nat.  Hislory  ofJamaïca,  p.  078,  1766. 
HuMBOLDT,  BoKPLAND  et  KuNTH ,  Novu  gênera  et  species,  V,  p.  176,  j8ai. 
Bentham  et  Hooker,  Gênera,  I,  p.  akk,  1862. 
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en  1878  ̂'^  Mais  elle  na  pas  tardé  à  être  rétablie,  en  1878,  sous  le  nom 
d'Erythroxylacées,  que  lui  avait  déjà  donné  Lindley,  par  Eichler^^^  et  par 
Peyritsch^^^  et  son  autonomie  a  été  reconnue  et  confirmée  plus  récemment, 

en  1890,  par  M.  Reiche^'*^  et,  en  1897,  par  M.  Engler^'l  Aussi  peut-on 
s'étonner  que  M.  Solereder  ait  cru  pouvoir  encore,  en  1899,  considérer 
les  Erythroxyles  comme  partie  intégrante  de  la  famille  des  Linacées  '^^K 

Aux  lù'ytliroxyles,  qui  en  étaient  jusque-là  les  seuls  représentants, 
Benlliam  a  ajouté,  en  1869,  les  deux  genres  Aneulophe  {Aneiilophus)  al 

Hébépétale  (Hebepetalvm),  dont  le  second  a  été  reporté  d  puis,  d'abord 
par  Bâillon  en  1878,  plus  tard  par  M.  Reiche  en  1890,  dans  la  tribu  des 
Hugoniées  de  la  famille  des  Linacées. 

Telle  qu'elle  est  admise  aujourd'hui ,  la  famille  des  Ery throxylacées  ne 
compte  donc  que  les  deux  genres  Erythroxyle  et  Aneulophe. 

Ces  deux  genres  diffèrent  déjà  beaucoup  par  leur  morphologie  externe, 
par  le  nombre  de  leurs  représentants  et  par  leur  aire  géographique.  Le 

premier  a  des  feuilles  isolées  distiques,  munies  d'une  ligule  basilaire  biden- 
tée,  des  pétales  pourvus  aussi  d'une  hgule  bilobée,  un  pistil  à  trois  car- 

pelles dont  le  médian  seul  est  fertile  et  uniovulé;  il  compte  plus  de  cent 
espèces,  répandues  dans  toutes  les  régions  chaudes  du  globe,  surtout  en 
Amérique.  Le  second  a  des  feuilles  opposées,  munies  de  stipules  latérales 

concrescentes  d'une  feuille  à  l'autre,  des  pétales  nus,  un  pistil  à  trois  car- 
pelles tous  fertiles  et  biovulés  ;  il  n'est  représenté  jusqu'ici  que  par  une  seule 

espèce,  originaire  de  l'Afrique  occidentale. 
J'ai  voulu  voir  s'ils  n'offriraient  pas  aussi  des  différences  correspondantes 

dans  la  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille.  Après  quoi,  en  étudiant  dans 

l'un  et  dans  l'autre  la  structure  encore  inconnue  de  l'ovule,  j'ai  cherché  à 
fixer  avec  quelque  précision  la  place  qu'il  convient  d'attribuer  à  la  famille 
qu'ensemble  ils  constituent. 

Tel  est  le  double  objet  de  ce  petit  travail. 

1.  Structure  de  la  tige,  de  la  feuille  et  de  la  racine  des  Erythroxyles.  — 
Considérons  en  premier  lieu  les  Erythroxyles  et  étudions-y  la  structure  de 

la  tige,  de  la  feuille  et  de  la  racine,  en  prenant  pour  type  l'espèce  du  Pérou , 
la  plus  connue  par  ses  remarquables  propriétés,  et  qui  est  aussi  la  seule 

cultivée  dans  nos  serres,  l'E.  coca  {E.  Coca  Lamarck). 
La  tige  a  un  épiderme  glabre  formé  de  petites  cellules.  L'écorce  renferme. 

Bâillon,  Hisloire  des  Pl<inie>i,  V,  p.  /19,  1873. 
'^^^  EicuLEK ,  Blûthendiagramme ,  II,  p.  3^9,  1878. 

Peyritsch,  Flora  brasiliensis ,  Xll,  1  ,  p.  ia6,  1878. 
Dans  Engler  et  Prastl,  Nalûrl.  PJlanzeiifam ,  111,  à,  p.  87,  1890. 
Ibid.,  Nfichtrage  zu  11-lV,  p.  20/i  et  p.  8/49,  1897. 
Solereder,  Sy.it.  Anal,  der  Dicolyledonen,  p.  181,  1899. 



parmi  ses  ('l<MU('nls  (MdiiHiiics ,  des  <'('lliil('s  ;»  ciisliil  sulilaiic  <)(!l,ii''(lri(|in', 
(r(»\al;il('  <I(;  calciuin  rl  des  cellules  coloivrs  en  jaime  i()iij;(!àlre  pur  iiik; 
siihslaiice  dissoiile;  rendodeniuî  iTesl  dillV'reiicir'  (pio  par  ses  ||raiiis  (raiiii- 
doii.  De  pari  (Taiilre  du  plan  médian  des  ienilles  disliipies,  st;  voit,  dans 

lecorce  une  inérislole  deslinde  ii  la  leuille  prochaine;  on  y  i-eviendia  lont 
à  riieui'e. 

La  stèle  a  dans  son  [x'ricyclc  de  petits  arcs  formc's  de  une  à  trois  (épais- 

seurs de  fibres  à  membrane  très  peu  ligiiitie'e,  sdparës  par  de  larges  cellules 
de  parencliyme.  fiC  lil)er,  primaire  et  secondaire,  n'a  pas  de  c(;lliilcs  scld- 
reuses  et  contient  beaucoup  de  cellules  à  cristaux  oclaédri(|ues  plus  petits 
que  ceux  de  Técorce.  Le  bois,  primaire  et  secondaire,  est  normal ,  avec 

rayons  unisériés  amylacds  etçà  et,  ià,  dans  les  compartiments,  quebjues cel- 
lules de  parenchyme  ligneux  également  amylacées.  La  moelle  renferme  dos 

cellides  à  gros  cristal  octaédrique,  des  ccdlules  à  malici'(!  colorante  jauiK!  et 

des  cellules  amylacées.  C'est  sans  doute  cette  coloration  rongeutred<^  l'écorcc 
et  de  la  moelle,  attribuée  à  tort  au  bois,  leqnel  est  incolore,  qui  a  fait  don- 

ner à  CCS  plantes  leur  nom  générique. 

Le  périderme  s'('tablit  sous  l'épiderme,  dans  l'exoderme;  il  se  compose; 

d'un  liège  à  parois  minces  et  d'un  phelloderme  rédm't  à  une  seule  assise  de 
cellules  de  parenchyme. 

Les  feuilles  sont,  comme  on  sait,  distitjnes  et  ligulées.  X  la  base  du 
rameau,  elles  sont  l  éduites  à  la  ligide,  par  avorlementdu  pétiole  et  du  limbe. 
Chaque  feuille  prend  à  la  stèle  de  la  tige  trois  méristèles.  Les  deux  latérales 

quittent  la  stèle  dans  la  région  inférieure  de  l'entre-nœud  et  cheminent 
dans  l'écorce  jusqu'au  nœud  suivant;  ce  sont  elles  qui  constituent  les  deux 
méristèles  corticales  observées  plus  haut.  Au  nœud,  chaque  méristèle  corti- 

cale se  divise  tangentiellement  en  deux  branches  dont  la  plus  éloignée  passe 

dans  la  ligule,  tandis  que  l'autre  s'unit  à  la  méristèle  médiane  après  sa 
sortie  pour  entrer  dans  le  pétiole.  Celui-ci  n'a  donc  qu'une  seule  méi-is- 
tèle,  ouverte  en  haut  en  forme  d'arc,  entourée  par  une  écorce  à  nom- 

breux cristaux  octaédriques.  Dans  le  limbe,  l'épiderme  supérieur  est 
dépourvu  de  stomates  et  renferme  des  cellides  [)lus  gi'andes  à  membrane 

gélifiée  sur  leur  face  interne.  L'i'piderme  inférieur  a  de  nombreux  stomates 
accompagnés  de  deux  cellules  annexes  latérales  et  prolonge  en  papilles 

toutes  ses  cellules  ordinaires.  L'écorce  est  laiblenient  |)alissadique  unisériée 
en  haut,  fortement  lacuneuse  dans  le  reste  de  l'épaisseur.  Les  méristèles 
latérales  ont  un  arc  fibr.nix  péridesmique  en  liant  et  en  bas;  en  haut  seu- 

lement, l'arc  fibi^eux  est  relié  à  l'épiderme  par  la  sclérose  des  quelques 
cellules  intermédiaires ,  ce  qui  rend  la  méristèle  à  demi  cloisonnante.  En 

outre,  elle  est  bordée  en  haut  et  en  bas  par  une  assise  de  cellules  renfer- 
mant chacune  un  cristal  octaédricpie. 

La  racine  offre  la  structure  normale.  La  slèle  y  est  étroite,  avec  deux 
faisceaux  ligneux  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  entourés 

MlJSKlIM.    IX.  -2^1 
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d\m  poricycle  iinisérié.  L'écoi'ce  y  est  Ijientôl  exfoliée  par  la  Ibrmalion 
précoce  du  péridernie  et  du  pachyte. 

Connaissant  ainsi  la  structure  du  corps  ve'gëlalif  de  TE.  coca,  j'ai  étudié 
comparativement  celle  de  la  lige  et  de  la  feuille  dans  un  assez  grand 

nombre  d'autres  espèces  en  utilisant,  à  cet  effet,  les  matériaux  de  notre Herbier. 

Partout,  l'écorce  de  la  tige  renferme  deux  méristèles  et  le  périderme 
s  y  forme  dans  l'exoderme.  Partout  aussi ,  l'épiderme  supérieur  du  limbe 
foliaire  est  plus  ou  moins  gélifié.  Mais,  au  point  de  vue  de  la  structure  de 
Pécorce  de  la  tige  et  de  la  feuille,  les  espèces  se  partagent  en  trois 

groupes. 

Dans  les  unes,  et  c'est  le  plus  grand  nombre,  Fécorce  de  la  tige  et  de  la 
feuille  est  entièrement  dépourvue  de  cellules  à  parois  lignifiées,  comme 

chez  l'E.  coca.  Je  citerai  notamment  les  E.  acummalum ,  amplifolium,  aus- 

trale, brevipes ,  burmannicum ,  cojfeifol'mm,  crassipes,  e'egans,  ellipticum, 
Jlaccidum,  hypericifoUum ,  lanceolatum,  lanrifolium,  magnolnfolium ,  micro- 
phyWnn,  monogymm ,  iiossibeaise ,  obtusifolhim ,  ovaium,  Pervillci,  Richar- 
dianum,  squamatiim,  tortuosum,  etc. 

Chez  d'autres,  l'écorce  de  la  tige,  après  avoir  produit  dans  certaines  de 
ses  cellules  un  cristal  octaédrique  d'oxalale  de  calcium,  en  épaissit  et  li- 

gnifie fortement  la  membrane  sur  la  face  interne  et  sur  la  partie  interne 

des  faces  latérales,  en  forme  d'il,  de  manière  à  enchâsser  le  cristal  dans 

une  sorte  de  cupule.  En  un  mot,  il  s'y  différencie  un  crislarque,  semblable 
à  celui  dont  j'ai  fait  connaître  la  présence  constante  dans  la  famille  des 
Ochnacées^^^,  avec  cette  différence,  toutefois,  que  le  cristal  est  ici  toujours 

solitaire  et  octaédrique,  tandis  que,  chez  la  plupart  des  Ochnacées,  c'est 
une  macle  sphérique,  un  sphéro-cristal.  Les  cellules  ainsi  diflérenciées  ne 

se  forment  jamais  dans  l'assise  externe  de  Pécorce  ou  exoderme,  sans  doute 
parce  que  cette  assise  est  toujours  consacrée  ici  à  la  formation  du  péri- 
derme.  Elles  se  localisent  quelquefois  exclusivement,  comme  chez  les  Och- 

nacées, dans  la  seconde  rangée  corticale,  où  elles  forment  une  assise  fré- 
quemment interrompue  {E.  anguifugum ,  suberosum).  Le  plus  souvent,  elles 

sont  épnr ses  et  solitaires  dans  toute  la  profondeur  de  l'écorce,  à  partir  de 
la  seconde  assise  et  jusque  dans  l'endoderme;  le  cristarquc  est  alors  diffus 
[E.  decidmm,  nitidum,  citrifolium,  campestre^  luciduin,  amplum,  etc.). 

Les  espèces  qui  ont  ainsi  un  cristarque  dans  la  tige  en  ont  un  tout  sem- 
blable dans  le  pétiole;  seulement,  il  y  est  toujours  diffus,  même  lorsque 

dans  la  tige  il  se  localise  dans  la  seconde  assise  corticale.  Dans  le  limbe ,  le 
cristarque  fait  défaut  dans  les  intervalles  des  nervures;  mais  il  se  retrouve 

Pn.  VAN  TiEGiiEM,  Le  crisLarque  dans  la  Lige  et  la  feuille  des  Ochnacées 
{Ihdl.  du  Mmcnin ,  Vlll,  p.  ;î6(),  1909  )  et  Sur  les  Ochnacées  (Ami.  des  Scienc. 

iKiL,  8"  série.  Bot.,  XVI,  p.  167,  1909). 
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sous  loi  iiH'  (le  liniido  ('Iroil»^  <lai)S  rcMidodcrmc  .iii-dcssns  cl  ;iu-d(îss()iis  d<'s 

iiK'risliîlcs,  (Ml  ('onlact  avec  leui  s  arcs  lihrciix. 

Si  Ton  (iludic  luaiiiliMiaiit  r<V()i'C('  du  lindx*  foliaire,  on  voit  (|uc  ces 
csjhVts  à  rrislai<jno  soiil  (!«  deux  soi'Ios.  I.ns  uups  ont  leur  (T,orc(!  Irav<;r8(^r 
par  un  ̂ ^rand  unnihrc  de  scidrilos  rameuses,  (jui  diri^foul  leurs  braiiciies 

vers  r('()idcriu(\  au-dessous  diKiiu'l  elles  raMi(ieiil  plus  ou  inoins  loin,  siu'- 

toul  en  liaul  (/i*.  subo  osum,  amipcstre ,  lucidum,  nmp/um,  elc).  Les  autnîs 
oui  leiu-  c^corce  enlièremenl  dépourvue  de  sclé'iles,  comme  toutes  les 
esj)èces  du  premier  <»Toupe  {FJ.  axgiùfugum ,  nitidum,  decidunm). 

De  là,  les  Irois  jj-roupes  annoncds  plus  haut  et  ainsi  caractérisés:  i"sans 
crislarque  ni  sclérites;  9"  h  cristarque  sans  sclëriles;  3°  à  cristarque  et  à 
sclérites. 

D'autres  différences  sont  moins  importantes.  Ainsi ,  i'épidermc  inférieui-du 
liinhe  foliaire,  (jui  est  ordinairement  papilleux,  comme  dans  TE.  coca,  esl 
[)arfaitement  lisse  dans  les  E.  cilrifolium,  campe.slre,  anguifugum ,  decidiium , 

squamatmn,  lucidum ,  microphyllum  et  bon  nombre  d'autres  espèces.  Ainsi  en- 
core, le  lièg"e  est  j.arfois  très  précoce  eî  très  abondant,  au  point  de  former 

de  bonne  heure  une  couche  très  épaisse  autour  de  la  tige  (/i.  suberosum , 
tortuosum,  etc.).  Ainsi  encore,  le  iiber  secondaire,  qui  est  le  plus  souvent 

dépourvu  de  tout  élément  scléreux ,  comme  dans  l'E.  coca,  renferme  parfois 
des  cellules  scléreuses  en  nodules  [E.  tortuosum)  ou  des  paquets  de  fibres 

enlourés  de  cellules  à  cristaux  austmle,  magnolufoliwii ,  deciduum,  luci- 
dum, monogynum ,  etc.).  Dans  VE.  suberosum,  ces  paquets  de  fibres  sont 

plus  nombreux  et  disposés  dans  le  liber  secondaire  sur  quatre  à  cin(i  cercles 

irréj({;"uliers ,  de  manière  que  la  tige  ressemble  assez,  sous  ce  rapport,  à 
celle  d'une  Malvacée  ou  d'une  Tiiiacéc. 

Toutes  ces  différences  de  structure  peuvent  servir,  conjointement  avec 

celles  que  l'on  lire  de  la  morphologie  exlerne,  à  caractériser  les  espèces 
dans  ce  vaste  genre. 

Structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  de  l'Aneulophe.  —  Le  genre  Aneu- 
lophe  n'est  connu  jusqu'à  présent  que  par  une  seule  espèce,  l'A.  africain 
[A.  africanus  Beutham),  originaire  de  l'Afrique  occidentale,  que  j'ai  étudié 
sur  un  échantillon  récolté  parSoyaux  au  Gabon,  Sibange  Farm,  en  1879 

(n°  86). 

Sous  l'épiderme  glabre,  l'écorce  de  la  tige  a  sa  première  assise  diffé- 
renciée en  un  cristarque  çà  et  là  interrompu,  dont  chaque  cellule  renferme, 

enchâssée  dans  sa  cupule  lignifiée,  un  cristal  octaédrique.  Les  assises  sui- 

vantes sont  dépourvues  de  pareilles  cellules;  mais  l'endoderme  offre  de 
nouveau  le  même  caractère.  L'écorce  a  donc  ici  deux  cristar(|ues  distincts 
et  bien  localisés  :  l'externe  dans  l'exoderme,  l'interne  dans  l'endoderme.  Sa 
zone  moyenne  ne  renferme  [)as  de  méristèles. 

Le  péricycle  a  des  faisceaux  fibreux  d'abord  séj)arés,  bientôt  réunis  en 
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un  aunoaii  coiilinu  par  la  sclérose  des  cellules  intermédiaires.  Plus  eu  de- 
dans, le  liber  secondaire  renferme  un  pareil  anneau  scléreux  et,  chose  sin- 

p;ulière,  l'assise  libérienne  qui  l)orde  en  deliors  ce  second  anneau  se  diffé- 
rencie en  un  crislarque  semblable  an  crislarque  endodermiqne  :  c'est  un 

cristarque  secondaire.  Le  bois  secondaire  est  normal,  avec  rayons  unisériés. 

La  moelle  lig-nifie  de  bonne  heure  ses  membi'anes. 

Le  périderme  se  fait  dans  l'épiderme  même,  avec  liège  à  parois  minces 
et  phelloderme  réduit  à  une  assise  de  parenchyme.  Les  séries  radiales  du 

périderme  s'appuient  donc  direcLemenl  contre  le  crie  (arque  exoder- 
mique.  L'origine  épidermique  du  j)ci  idei-me  esl  conmiandée  ici  par  l'ori- 

gine exodermique  du  cristarque. 

Les  feuilles  sont,  comme  on  sait,  opposées  el  munies  de  stipules  laté- 
rales, concrescentes  d'une  feuille  à  l'autre,  en  deux  lames  alternes.  Elles 

sont  toutes  pareilles  le  long  de  la  pousse,  les  inférieures  aussi  complètes 

que  les  autres.  Chacune  d'elles  prend  à  la  stèle  de  la  tige  trois  méristèles, 
(pu  la  quittent  toutes  les  trois  ensemble  au  nœud  même;  il  n'y  a  donc  ])as 
i(i,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  de  méristèles  corticales.  Des  la  base  du 

pétiole,  les  trois  méiistèles  s'unissent  en  une  seule  méristèleen  forme  d'arc 
ouvert  en  haut,  avec  fdjres  péj  idesmiques  formant  tout  autour  une  gaine 

complète.  Ici  aussi ,  i'écorce  a  deux  cristai'que.s ,  localisés  l'un  dans  l'exo- 
derme,  l'autre  dans  l'endoderme.  Dans  le  limbe,  l'épiderme  supérieur  est 
gélilié  et  sans  stomates.  L'épiderme  inférieur  n'est  pas  papilleux  et  offre  de 
nombreux  stomates  avec  deu\  cellules  annexes  latérales.  L'écorce  est  faible- 

ment palissadiqae  en  haut,  sajis  trace  de  cristarque  exodermique  et  sans 

scléj'ites.  Les  méristèles  latérales  ont  un  arc  fibreux  péridesmique  en  haut 

cl  en  bas,  et  sont  bordées,  sur  l'une  et  l'autre  face,  par  une  bande  de 
cj'islanpie  endodermiqne. 

Si  l'on  conq)are  maintenant  la  structure  de  FAueuloplie  à  celle  des 
Lrylliroxyles,  on  y  trouve  plusieurs  différences  intéj  essanles. 

La  plus  frappante  est  la  présence,  dans  la  tige  et  dans  le  pétiole  de  la 

l'euille  de  l'Aneulophe,  d'un  cristarque  exodermique,  qui  entraîne  dans  la 
lige  la  foimalion  épideiniique  du  périderme.  La  plupart  des  Erytliroxyles 

n'ont  pas  de  cristarque  et,  chez  ceux  qui  en  2)ossèdent,  il  est  ordinairement 
dilïus;  quand  il  est  localisé  dans  la  tige,  ce  qui  est  rare,  ii  s'y  différencie 
dans  la  seconde  assise  corticale ,  permettant  ainsi  à  l'exoderme  de  produire 
le  j)ériderme. 

.  Une  seconde  différence  importante  est  l'absence  dans  la  tige  de  l'Aneu- 
k>plic  de  ces  deux  méristèles  corticales,  qui  ne  manquent  jamais  dans 

celle  des  Erythroxyles.  Les  feuilles  étant  opposées,  s'il  y  avait  ici  des  méri- 
stèles coi'ticales,  elles  seraient  nécessairement  au  nondn-e  de  quatre. 

Une  troisième  dift'érence  est  dans  l'union  précoce,  dans  la  tige  de 
rAneulo[)he,  des  faisceaux  hbreux  péricycliqucs  en  un  anneau  contiiui  et 

dans  la  production  dans  le  liber  secondaire  d'un  second  anneau  hbreux. 
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On  voil  (loue,  (juc,  si  vr.s  driix  ij-cnrcs  (linV'i  cîiil  l)('aiicon()  dans  Icnc  iiior- 

|dinl()}ji('  cxlornc,  ils  oll'rj'nl  anssi  de  notaldcs  dini'icnccs  dans  icni"  sli  iic.lnic. 
l"aiS(Mnl)lt\  ils  nons  foin'nisscMd  nn  second  cxcinj)!*' d(!  ce  crislMi(|iM',  dofil 

j'ai  si}|nal(^  la  (H'ésoncc  conslanln  ol  ohservd  les  noinl)i*(ins(;s  modifications 
cluv.  los  Ochnaccos,  lonjonrs  incrnsU^  ici  do  oristanx  solilairos  ocla('di  i(jncs. 

Dans  celle  l'ainille.  le  crislar(|ne  exiecne  a|)j)ailenail,  lonjonis  à  la  seconde 
assise  de  Tiroire,  la  pi'eniière  (^lanl  j)ai  rois  ivcloisoniK'c  nll('rieiH'(iinenl.  Il 

en  es!  de  même  chez  les  (|nel(jnes  iM'yihi-ox yles  on  il  esl  localis('.  Le  )|('ni'(3 
Anenloplie,  au  contraire^  nons  monlre  |)oin'  la  picmièie  fois  nn  ciislarcjne 
exleino  exodermiqno.  Par  là,  il  appoi'lo  (iiiel(|ne  chose  de  nouvean  à  la 
Science  <;(^nei'ale. 

,*).  Slniclure  du  pistil  et  de  r ovule  des  Krijl/irox'ijlacées.  —  L'orjjanisalion 
llorale  est  essentiellement  la  môme  dans  les  deux  genres,  la  fleur  aclino- 

morphe  se  composant,  de  part  et  d'antre,  d'un  calice  de  cinq  sé[)ales 
lihres,  d'une  corolle  de  cin(j  pétales  libres,  d'un  androcée  de  dix  étamines 
en  deux  verlicilles  alternes,  concrescentes  à  la  base  par  leurs  filets,  et  d'un 
pistil  (le  trois  carpelles  ferme's,  concrescents  en  un  ovaire  triloculaire  sur- 
monlti  de  trois  styles  ordinairement  libres  '•^K  En  sorte  que  la  formule  flo- 

rale peut  s  écrire  F  -  5  S  H-  5  P  +  (5  E  +  5  E  )  +  (3  C). 

11  y  a  toutefois,  d'un  genre  à  l'autre,  deux  différences,  porlant l'une  sur 
la  corolle,  l'autre  sur  le  pistil.  Les  Erythroxyles,  où  les  feuilles  sont  ligu- 
lées,  ont  les  pélales  également  ligulds;  dans  l'Aneuloplie,  où  les  feuilles 
n'ont  pas  de  ligule,  mais  des  stipules  late'rales,  les  pétales  sont  également 
sans  appendice  basilaire.  Les  Erythroxyles  ont  dans  chaque  carpelle  un  seul 
ovule  et  les  deux  carpelles  latéraux  sont  stériles,  les  loges  correspondantes 
se  réduisant  à  des  fentes;  le  médian  seul  se  développe  complètement. 

L'Aneulophe  a  dans  chaque  carpelle  deux  ovules  collatéraux  et  tous  les  trois 
sont  également  fertiles,  les  trois  loges  étant  également  bien  développées. 

Dans  les  deux  genres,  l'ovule  a  d'ailleurs  la  même  conformation,  la 
même  disposition  et  la  même  structure.  11  est  anatrope,  attaché  vers  le 

haut  de  l'angle  interne  et  pendant  à  raphé  ventral,  en  un  mot,  hyponaste. 
Long  et  mince  dans  le  bouton ,  le  nucelle  a  sa  paroi  complètement  résorbée 

au  moment  de  l'épanouissement  de  la  fleur  et  de  la  formation  de  l'o'uf  : 
le  prothalle  femelle  est  donc  alors  ea  contact  direct  avec  la  fi\ce  interne  du 

tégument,  qui  est  double.  Dans  l'Erythroxyle  coca,  c[ue  j'ai  particulièi'e- 
ment  étudié  sous  ce  rapport,  le  tégument  externe  est  mince  et  court;  il 
ne  compte  que  trois  assises  cellulaires  du  côté  opposé  au  raphé  et  il  se 

Dans  les  Erythroxyles  de  l'Inde,  les  trois  styles  sont  cjncrescenls  dans  tonle 
leur  longueur  en  un  style  unique.  D'après  ce  caractère,  Kunth  les  a  sépares  dos 
autres  en  1821  et  en  a  fait  un  genre  distinct  sous  le  nom  de  Seth'a.  Admis  par 
A.  P.  de  Candolle  en  182/i ,  et  plus  fard  encore  par  Thwaites  en  iHG'i ,  ce  genni 
n'a  pas  été  reconnu  par  les  botanistes  récents. 
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lerinino  on  hisoaii  vers  les  deux  tiers  de  la  liaiitenr.  Le  le'jOiimenl  interne  est, 
au  conlraire,  très  épais,  et  grossit  encore  brusquenienl  au  niveau  oii  cesse 

lexlerne,  de  manière  à  prendre  sa  place,  L'endostonie,  très  volumineux, 
dépasse  donc  de  beaucoup  l'exostome.  L'épiderme  inLerne  du  tégument 
interne  a  ses  cellules  courles  et  très  allongées  suivant  le  rayon.  C'est  contre 
cet  épidei-me ,  ainsi  profondément  différencié,  que  s'appuie  directement  le 
prothalle  femelle,  au  moment  de  Tépanouissement  delà  fleur;  an-dessous 
de  celui-ci,  il  ne  subsiste,  du  nucelie  primitif,  que  la  base  où  se  diffé- 

rencie une  petite  liy  posta  se. 

Dans  l'Aneulophe,  où  les  styles  sont  un  peu  concrescenls  à  la  base, 
les  deux  ovules  sont  attachés  à  mi-liauteur  dans  l'angle  interne  de  la  loge. 
Au-dessus  d'eux ,  le  placente  est  saillant  en  forme  de  bosse ,  toute  couverte 
de  papilles  conductrices.  Des  deux  téguments,  c'est  ici  l'externe  qui  est  très 
épais ,  tandis  que  l'interne  est  mince. 

En  somme,  l'ovule  des  Erythroxylacées  est  donc  îranspariété ,  bitegminé 
et  endopore. 

4.  Place  des  Erythroxylacées  dans  la  Classification.  —  Par  cette  structiu-e 

de  l'ovule ,  les  Erythroxylacées  se  rangent  aussitôt  dans  l'ordre  des  Trans- 
pariétées  bitegminées  ou  Primulinées 

Cet  ordre  est  assez  vaste  et  comprend,  comme  on  sait,  sept  alliances 

Le  périanthe  y  étant  double  avec  corolle  dialypétale,  androcée  diplosté- 

mone  et  pistil  libre,  c'est  à  l'alliance  des  Oxalidales,  définie  précisément 
])ar  ces  quatre  caractères,  c{u' elles  viennent  se  rattacher ^■^).  Cette  alliance 
comprend  sept  autres  familles,  notamment  les  Linacées.  C'est  à  côté  des 
Linacées  qu'il  convient  de  placer  les  Erythroxylacées,  comme  il  a  été  fait 
déjà  dans  le  Mémoire  d'ensemble  que  l'on  vient  de  citei-. 

Ainsi  classée,  la  famille  des  Erythroxylacées  se  trouve  maintenant  fort 
éloignée  de  celle  des  Malpighiacées ,  à  laquelle  le  genre  Erythroxyle  était 

incorporé  autrefois  et  à  côté  de  laquelle,  devenu  le  type  d'une  famille  dis- 
tincte, il  n'a  pas  cessé  néanmoins  d'être  rangé  par  tous  les  botanistes.  Chez 

les  Malpighiacées,  en  efïet,  l'ovule,  pourvu  aussi  de  deux  téguments,  a  un 
gros  nucelie  qui  persiste  tout  eiitiei'  au  moment  de  la  formation  de  l'œuf  ; 
en  un  mot,  il  est  perpariété  bitegminé.  En  conséquence,  cette  famille 

appartient  à  l'ordre  des  Perpariétées  bitegminées  ou  Pvenoncunnées ,  dans 
lequel,  puisque  la  corolle  y  est  dialypétale,  l'androcée  diplostémone  et  le 
pistil  libre,  elle  vient  se  classer  dans  l'alliance  des  Géraniales,  définie  par  la 
i'(hniion  de  ces  trois  caractères,  ainsi  qu'il  a  été  fait  déjà  dans  le  Mémoirecité^"^. 

('^  Pu  VAN  TiEGHEM,  L'œuf  des  plantes,  considéré  connue  base  de  leur  Classi- 
llcalioii  [Ann.  des  Scienc.  nat. ,  8"  série,  Bo!.,  \IV,  p.  822,  1901). 

^"-^  Loc.  cit.,  p.  359. 
^•■^^  Loc.  cit.,  p.  358. 

Loc.  cit..  p.  337. 



l'ili  soMiiiir,  la  |»la('('  <l(>s  lM'yllii-n\yla(-(vs  dans  la  C.lassilir.alion  rsidoiic 
hicn.  sinon  »lans  les  Liiian'os,  coiimic  \o  vonlaiciiL  Bciilliam  cl  Ilookcr,  cl 

à  h'iii- c\ciii|>lc  IJaillon,  du  moins  à  cAh'  de  cclh^  latnillc.  (\r  soni  les  Mai- 
()i||liiacccs  ipTil  conv  icnl,  d'c'loiirnci'  licaiic,on|)  (U\  ces  deux  faniilhs ,  en  les 
ranfjcanl  dans  un  ordre  dilD'i'cnl  (h;  ceiiii  don!  elles  fonl  j)arlie. 

EyvMÛn.rnos  dks  kspkc.ks  du  cesue  l)K\i)ito»»iiiM  /•;/<;>) 
/'0«»f/iVÏ'  LA  COLLECTION  DU  MusÉUM  DK  PaUIS, 

PAH  M.  E.-A.  FiNKT. 

Bien  ((uo  le  {^enre  Dendrohinm  soil  assez  ineomplèlement  représenté 

dans  rilerbier  du  iVluso'uui,  il  est  cependant  nécessaire,  à  cause  du  f|rand 
nond)re  d'espèces,  d'y  faire  un  certain  nombre  de  coupes  ou  sections, 
(jclles  ([ni  sont  a(lo|)lées  ci-dessous,  sont  fondées  prescjue  uniquement  sur 

le  port  de  la  plante;  il  a  été  impossible  de  s'appuyer  sur  ror^janisation 
inlininient  plus  fixe  de  la  Heur,  beaucoup  d'échantillons  manquant  de 
fleurs  ou  en  ayant  seulement  dans  un  état  insuffisant  de  conservation. 

Il  ne  faut  donc  considérer  ces  sections  que  comme  des  groupements  arti- 
ficiels, destinés  uniquement  à  permettre  un  rapprochement  rapide  et  nul- 
lement une  comme  méthode  absolue  de  classification. 

Ces  sections  sont  définies  dans  le  tableau  suivant  : 

FOLU  EQUITANTIA. 
FOLIA  TKRKTIA...  . 

/caulis  fere 
/    a  liasi 

usi|ue  i 
atl  apiccin folialus. 

FoLIA  IT.ANA 
MRMlinASACKA  / 

VKf,  \ 
COntACEA 

caulis 
solum 

ad  apicem l'oliatiis. 

'  Iiifloresceiilia 
termiualis 
vel  simul 
terminalis 

pt  latcralis; 
racemi luultifloii  ; srapi 

evoluîi. 

Iiifl.  sempei- latcralis 

vcl  psGudo- Icrmiiiaii.-;  ; rnci  ini  5,  6 
rarius  2,0, 

lioriferi  ; 

scnpi  Lrcvissimi  ' \    vel  obsoleli. 

'iiifl.  Iciminalis ,  1 vcl  lalcralis  ;  < 
folia  3,5.  i 

liill.  Ipriiiiîialis ; 
(olia  1.3. 

Labelli 
unguis  cum columnae 
pedeadnatus, calcar 
evolutum 
fingens 

caulis  basi  pseu- do-bulbosus  su- 
pra folialus.. .  . 

caulis  uudiquc 
folia  tu  s  

Labellumliberum  vel  fereliberum. 

Folia  et  vaginœ  pcrsistantia.  valdo coriacea  

Folia    dccidua ,    membraiiacea  ; 
vaginae  membranaci-œ  

MenLum  brève,  obtusuru  ;  label- 
lum  ferc  liberum  (  1  fol.  apud 
D.  aggregalum,  2  apud  D.  ca- 
piilipcs)  

MciUnin  elongalutn ,  calcar  lin- 
gens;  labelluin  ■•iim  coinmnm 
pede  adnatum  Coulis       )  i3in,  
pseudo  -      ?  „  ,. 
l)ul!)osus     )  • Cniiiiscbulbosus  ;  folium  unicum. 

1.  Aporuji, 
2.  Strojigtli!. 

3.  ViBOATA. 

h.  PKnn.oNUM. 

5.  Stachvoriijm. 

6.  Di.sTiciiopiiY[,r,A. 

7.  EtJDENDROKlUU. 

8.  Dknsifi.ora. 

0.  DEfiDDOflORVNE. 
10.  Sarcopodiim. 
11.  <'.ADErtA. 
I"J.  lîiiiznBiriu. 
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Section  I.  —  Aporum. 

Dkndroiuijm  anceps  Swaiiz  [Syn.  Aporum  anceps  Liiidiey].  —  Tennasséiiin 

el  îles  Andamans  (Helfer,  n"  oo65);  vallées  tropicales  des  Sikkim 
Himalaya  (Panilinp;,  n°  958;  Hooker  et  Thomson);  liido-Cliini' 
(D'Talmy). 

—  ATRO-PURPUREUM  Miqiiel  [Syn.  O.vystophyllitm  atro-piirpuremn  Bliime]. 
— ^  Java  (Zôllinger,  n"  1280). 

—  co.NcmNDM  Miqiiel  [Syn.  O.Tijstophylliim  carmsmn  Bhime].  —  Gocliin- 

chine  (Godefroy  )  ;  Java  (ex  hei'b.  Leyde). 
—  coNGiNNUM  Micjuel,  var.  rigiduin  A.  Finet  [Syn.  Oxyslophyllum  rigidum 

Bliime].  —  Java  (Lesclienault;  ex  lierb.  Leyde;  Zôllinger,  n"  833). 
—  EXCAVAïUM  (?)  Miqiiel  [Syn.  Aporum  incrassaium?  Blume].  —  Tennas- 

sërim  et  îles  Andamans  (Helfer,  n°  5o66);  îles  Philippines,  île  Para- 
gesa  (Marche,  B,  n°  110);  Java  (ex  herb.  Leyde  et  Lechesnanlt?). 

—  iNCRASSAïtJM  Miquel  [Syn.  Aporum  incrassatum?  Blnme].  —  Iles  Mo- 
Inqnes,  Bawak  (Gaudichand). 

—  iNDiviSQM  Miquel.  —  Iles  Phihppines  :  Manille  (Gaudichand ,  voyage  de 

la  Bonite,  n°  199;  Gumming,  n°  2068);  Luçon  central  (Lohei', n"  kqh). 

—  LLNATUM  (?)  Lindley.  —  Archipel  papou  :  île  Waïglieou  (Dumont  d'Ur- 
ville);  Philippines  :  Manille  (Gumming,  n°  21 36). 

—  Serra  Lindley  [Syn.  Aporum  Serra  Lindley].  —  Inde  :  Pinang  (Wallich , 

n"  2021);  Phihppines  :  Manille  (Gaudichand,  voyage  de  la  Bonite, 
n°  12  4);  Java  (Gommerson ,  Blume  :  syn.  Macrostomium  aloefoîivm 
Blume);  Bornéo  (Ghaper). 

—  tep.minale  Parish  et  Reichenbach.  — Sikkim  Himalaya(Panthng,  n" 286). 

Section  11.  —  Sfrongyle» 

Dendrorium  agiculare  Lindley.  —  Iles  Philippines  :  Luçon  central  (Lober, n°  A87). 

—  BowMANNii  Bentham.  - —  Australie  :  Moreton  bay  (Leikhardt);  Gamp- 

in-heaven  (Verreaux,  n"  160). 
—  GRisPATUM  Swartz.  —  Nouvelle-Guinée  occidentale  :  Mierkus  (Jacqui- 

not);  Taïti  (Forster,  n"  17/1;  Hombron,  voyage  de  l'Astrolabe  et  de 
la  Zélée;  Vesco;  Lépine,  n°  20;  Thiébault). 

—  gracile  (?)  Lindley  [Onychium  gracile  Blume].  —  Java  (e\  herb.  Leyde). 
—  MoRTu  F.  v.  Mueller.  —  Australie  (Verreaux). 
—  STUIOLATUM  Reichenbach  f.  [syn.  D.  Milligani  F.  v.  Mueller].  —  Tas- 

manie  :  île  Flinders  (J.  Milligan,  n°  22). 
—  siiBULATUM  Lindley  [syn.  Onychium  suhulatum  Blume]. —  Java  (ex  herb. 

Leyde;  Zôllinger,  n"'  836  et  3o43). 
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1)i;m>iu)IMi  M  TKNiiM.i  M  Liiullcy  |syii.  Oiiycliiuiii  Iriit'lliiiii  IMiiiiU!  |.  .I.iva 

(^('\h(M-l).  liCy^lc: /<>llin{)(M\  ii" k).^));  noiiiL'o  (  ,  ii"  i'>.8/ij: 
Toiikin  occidcnlal  :  l)oii{»-'riio  (  Mon,      Sy/Hi  et  OoAç)). 

—  TKuniroLiiiM  \\.  \l\'()\\ï\.  —  Australie;  :  Porl  Jackson  (  Uamiin,  u" 

Skciio^  III.  • —  Vii*;(»lii. 

DK.NDHonM  M  IkiiMii  Li[i(ll<;y  |  syii.  Onijchiiiin  fimhri/iluiii  liliinic  |.  —  Java 
(o\  ln'i'l).  Loydo). 

—  cttiJMKNATUM  Swaitz.  —  liii'inani(>  ((îrillilli,  n"  SiAT)  et  51^8,  205  et 
iQo3);  Gocliiiichinc  :  Tii-diic,  province  de  Bien-boa  (A.  Reg^ni(;r, 

n"  i36);  monts  de  Pursat  ((îodef'roy,  n"  /i8^i);  Java  (Leschenanlt); 
Cëlèbes  (de  laSavinière,  n"  018);  GtVam  ( Jac(|iiinol) ;  Philippines: 
Manille  (Cumming-,  n"  2o/i5);  Luçon  central  (Lolier,  n"  /i-2i). 

—  poDAr.KARi.v  Hookerl".  —  Tonkin  occidental  :  Ïlien-Lé  (Bon,  n"  53()8). 
—  ti;ti\aki)uk  (?)  Lindley  [syn.  Omjchium  tétraèdre  ninrne].  —  Java 

(ex:  lierb.  Leyde). 

—  TKicuspE  Lindley  [syn.  Omjchium  Iricuspe  Blume].  —  Java  (ex  lierb. 
Leyde). 

Section  IV.  —  Pediloniim. 

Dendrobium  BURSiGERUM  Lindley.  —  Manille  (Gunniiing,  n"  aoOO). 
—  Hasseltii  Lindley  [syn.  Pediloiium  Hasseltii  Blume].  —  Java  (ex 

herb.  Leyde). 

- —  HYMENOPHYLLUM  Liudley  [syn.  Pcdilonmn  uiidulalmn  Blume].  —  Java 
(herb.  Leyde). 

—  KuHLii  Lindley  [syn.  Pedilonum  /Tm/i/îV Blume].  —  Java  (herb.  Leyde). 

—  MoHLiANUM  Reichenb.  f.  —  Iles  Viti  (Seemann,  n"  578);  Nouvelle 
Guinée,  région  Sogeri  (Forbes,  n°  82). 

—  SECUNDLM  Wallich  [syn.  Pedilonum  secundum  Blume].  —  Indo-Ghine  : 

Laos,  bassin  d'Attopeu(D'  Harmand,  n"  1091  ):  Java  (herb.  Leyde). 
—  SECUNDUM  Wallich,  var.  Urvillci  A.  Finet.  —  Archipel  Papou  :  île  VVaï- 

ghcou  (Dûment  dlJrville,  G3i-38). 

Srction  V.  —  Stacliyobiiim. 

Dkndrobujm  barbatulum  Lindley.  —  Inde  :  Malabar,  Goncan,  etc.  (Stocks, 
Law,  etc.). 

■ —  GHLOROPS  Lindley.  —  Inde  (Wight,  n"  29^8);  Malabar,  Goncan,  etc. 
(Stocks,  Law,  etc.). 

—  DENUDAxs  Don.  —  ludc :  Sikkim-Himalaya  (Andersen,  n"  1196;  King, 
II"  h);  Nepaul  (WaUich);  Khasia-hills  (Robcrtson). 

—  ERTEFLORUM  GriflTilh.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Hooker  et  Thomson; 

Panlling,  n*"  ig^'j). 
—  Fytcheandm  Baleman.  —  Inde,  cultivé  à  Galcutta. 
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DKNnROr.HJM  GRAMIMFOLniai  Wigllt.           Iiulo  (Wlglll,  n" 
—  iiKRRAr.EUM  Liiidlny  [syn.  D.  rnmosissimum  |.  —  Inde  (Wiglil,  n'''T!953); 

Malabar,  Goncaii,  etc.  (Stocks,  Law,  etc.). 

—  Hrvneanum  Liiidley.  —  Inde  (Wiglit,  n°  2068). 
—  PANDUUATU5I  Lindley.      Geyîan  (Tliwaites,  n°  2  353). 
—  PORPHYROCHILUM  Lîudley.  —  Inde  :  Khasia-hills  (Thomson  et  Hooker); 

Sikkim-Himalaya  (Pantiing,  n°  363). 
— ■  pvGM/EUM  Lindicy.  —  înde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantiing,  n"  9 3). 

Skction  Vf.  - —  Distîchopli;^lla. 

Ofadrorium  Acu^iiNATissiMLM  Lîndley    [syn.  Grastidiiim  acuminalimmvm 
Bill  me].  —  Java  (herb.  Leyde). 

—  r.iKLor.UM  Swai  lz  [syn.  Epidendrum  biflorum  Forster].  —  Taïti  (l^ors- 

1er,  n"  169;  Pancher,  n"  l\\  Vosco;  Lépine,  21). 
—  GAMARn)ioRUM    Reicbenb.  f.   —    Nouvelle -Calddonie  (Deplanche, 

n"  528  his). 

—  Gaïhcartii  Hooker  f.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantiing,  n"  11/1). 
—  coNNATUM  Lindley  [syn.  Pediionum  connattim  Blume].  —  Java  (berl). 

Leyde). 

—  GuNMNGHAMi  Lindley  [syn.  D.  biflorum  A.  Richard].  —  Nouvelle-Zé- 

lande (Sinclair);  havre  de  V Astrolabe  (Gaudichaud,  n°  ̂ 3);  île  Ran- 
gitolo  (Filhol)  ;  Invercargill ,  détroit  de  Foveaux  (Filhol);  baie 
des  lies  (Thouronde):  Auckland  (Kirk);  Omaha  (Kirk). 

—  FouosuM  A.  Brongninrt.  —  Amboine  (Dumont-d'Urville,  n"  92);  Nou- 
velle-Guinée (Forbes,  n"  867). 

—  GKMFLLiiM  Lindlev.  —  Malacca  (Griffitb). 

—  HAKMOGLossusi  ïhwaites.  ■ —  Geylan  (Thwaites,  n"  38'42). 
—  iNvoLUTUM  Lindley.  —  Taïti  (Yesco). 

—  LuzoNENSE  Lindley.'—  Manille  (Gumming,  n"  2126). 
—  (?)  [syn.  Grastldium  neglcctum  Blume  nov.  sp.  |.  — .lava  (herb.  Leyde). 

—  P0LYCLADU13I  Reichenbacb  f.  —  Nouvelle-Galédonic  (Deplancbe,  n"  loO; 
Pancher,  n"  1291  ). 

—  REVOLUTUM  Lindley.  —  Birmanie  et  péninsule    malaise  (Griflith, 

n"  5i5o);  mont  Ophir  (Griffitb). 
—  RUGOSUM  Lindley  [syn.  Grastidium  rugosum  Blume  ]. — Java  (herb.  Leyde). 
—  SALACCENSE  Lindlcy  [syn.  Grastidium  salaccense  Blume].  —  Java  (herb. 

Leyde  ). 

—  sTEATOGLossuM  lleichcnbacb   f.   —  Nouvelle-Galédonie  (Deplanche, 
n"  16/1;  Pancher). 

-  vEURi  GiFERUM  Reiclienbacli  f.  —  Nouvelle-Gialédonie  :  montagne  d'Unia 
(Vieillard,  n"  1291);  nord-est  de  Saint-Louis  (Balnnsa ,  n"  778): 
(Deplancbe,  n"  1 5 7 ). 



Sh'.Cl'IOiN  \  II.  l''ll«l4'll4lr4»hS||lll. 

l)i:\i)iioiniiM  AiniNcr^i  Wnilicli.  —  Inde  :  Sikkihi-lliiiial.iy;»(  l';inllin[[,  ii"  *<7ti). 
—  A^ior.NiiM  Walliclu  —  liido   (Simons;  l'alc'oiicr,  \\"  1009,:  (iriditli, 

n"  5059);  Silvlvim-Miiiialaya  (  Panllinij-,  n"  aOy). 

—  Aui\o-nosiîi'M  ncicluMil).  I".  —  Java  (/(illinij-cr,  n"  tii.'hy). 
—  -  MicvMi'iiATi'M  f^iiidloy.  —  Inde:  Sikkiui-lliiiialaya  (l^mllinj;,  n"  Ao). 
—  CANDiDiM  Wallich.  —  liido  :  Sikkiiii-llimalaya  (Pantliug,  11"  .'JOy). 

(^iiiine  :  Sii-Trliiion  oiienlal,  districi  de  T(dien-K<;ou-Tin  (Far(j^es). 
CAKiMi-i:i\tM  llcicliciihacli  f.  —  Indo-CJiino  :  Laos,  près  \tlopeu,  Ilar- 

mand,  n"  1  A  0/1  ), 

—  ciiuvsANTiH  M  W  ailicli.  —  Inde  :  Sikkim-llimnlaya  (  Paiillinf»-,  11"  10: 
Andersen,  n"  19.').']);  Himalaya  oriental  (GriHilli,  n°  0069);  Khasia- 
liills  (Hooker  el  Tliomson).  —  Chine  :  Yimnan  (Dons  d'Anly);  Ta- 
pin-lzi5  (Delavay,  n"  8/i33);  Mong-tzé  (Tanant). 

—  ei.AVATUM  Wallich. —  Thibel  oriental  :  Tsékou,  haut  Mékong  (Souliè, 
n''  1680). 

—  CREPiuATUM  Lindley.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  ( Panlling ,  n"  3o8). 
—  CRETACEUM  Lîndloy.  —  Inde  (Falconcr,  n"  ioo5). 
—  GRYSTALLiNUM  Reiclienbacli  f.  —  Haute  Birmanie  (Abdul  Khalil). 

—  cuMULATUM  Liodloy.  —  Sikkim-Himalaya  (Panliïng,  n"  276). 
—  Dalhousieanum   Wallich.   —   Indo- Chine  :   Laos,  Luang-Prabang 

(prince  H.  d'Orléans). 
—  Devonianum  Paxton  [syn.  D.  pulchelium  Lindley  (non  Roxburgh);  T). 

pulchellum  Loddiges].  —  Bootan  (Griffith).  —  Chine  :  Yunnan 
(  Anderson). 

—  Draconis  Rcichenb.  f.  [syn.  D.  eburneuin  Reichenb.  f.].  —  Laos  (prince 
H.  d'Orléans  ). 

—  FiMBRiATini  Hooker.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantling,  n°  36o). — 
Thibet  oriental  :  Tsékou  (prince  H.  d'Orléans). 

—  FiMRRiATL.M  Hooker  var.  Gihsonn  Finct  [syn.  D.  fuscatnm  Lindley; 
D.  Gihsonn  Lindley;  D.  polyanthum  Lindley].  —  Bmnanie  (Grif- 

fith); Khasia-hills  (Thomson  et  Hooker);  Sikkim-Himalaya  (Pan- 

tling, n"  33 A). 
—  FORMosiJM  Boxburgh.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantling,  n"  971). 
—  HAÏ.^ANENSE  Rolfe.  —  Ilo  Haïnan  (Henry). 
—  HETEROCARPUM  Wallich.  —  Hauto  Birmanie  (Shaik  Mokim);  Sikkim- 

Himalaya  (Pantling,  n"  fioo). 
—  HookERiANUM  Lindley.  —  Inde  :  Khasia-hills  (Hooker  et  Thomson); 

Sikkim-Himalaya  (Pantling,  n°  296). 
—  LAMELLATUM  Lindicy  [D.  compressinu  Lindley].  —  Bornéo  (Ghaper); 

.lava  (herb.  Leyde).  —  Nouvelle-Calédonie  :  cascade  Ouingrn'ro 
Bernier,  n"  1218):  Vagape  (Vieillard,  n"  i338). 
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NDROBiijji  LANCEOLATUM  ( iaudichaud.  —  llcs  Moluqiies  :  Hawak  ((îaiidi- 
chaïul). 

i.oNGicoRNU  Liiidley.  —  Inde  :  Khasia-hills  (Giillilli,  Thomson  ol 
Hooker);  Darjeeling  (Gridilh);  Nepaul  (Wallich);  Bengale  orienlal 

Giiflitli,  n"  50A9);  Sikkini-Hirnalaya  (Hooker  el  Thomson;  Pan- 
tlinp;,  n°  i5).  —  Thihet  oriental  :  Tsékou  (prince  H.  d'Orléans). 

Mac  Carthi/e  Tliwaites,  —  Geylan  (Thwaitcs,  n"  0/162). 
MONiLiFORME  Swartz  [syn.  D.  japonicuin  Liiidleij].  — .lapon  :  (Savalier, 

n°  1892);  Utsunomiya,  près  Nikko  (Faurie,  n°  7680);  Nagasaki 
(Maximocwicz);  Kii  (?). —  Chine:  province  de  Kouy-tchéou,  en- 

virons de  Kouy-yang  (Ghaffanjon  el  Bodinier,  n"  2210). 
MoscHATUM  Wallich  [syn.  D.  cakeolaria  Garey].  —  Inde  :  Khasia-hills 

(Hooker  et  Thomson);  Sikkim- Himalaya  (Panlling,  n°  870),  — 
Ghine  :  Ynnnan  (Bons  d'Anty,  n°  36 1). 

MUTAP.iLE  Lindley  [syn.  B.  rigid'mm  Lindley;  D.  ftrmum  Stendel; 
D.  triadenium  Lindley].  —  Java  (donné  par  Lindley;  herh.  Leyde). 

NoniLE  Lindley  [syn.  D.  Lindleijawim  Griffith;  I).  cœrulescens  Wallich]. 

—  Sikkim-Himalaya  (Hooker  et  Thomson,  Pantling,  n°  382);Hima- 
laya  oriental  (Grillith);  —  Ghine  :  Vnnnan  (Bons  d'Anty). 

isuDUM  (?)  Lindley  [syn.  Dendrobium  mutabile  foliis  fmmorihus;  Onij- 
chàim  mutabile  Blume].  —  Java  (herb.  Leyde). 

NUTAiNS  Lindley.  —  Geylan  (Thvvaites,  n°  2807). 
Parisiiii Reichenbach f.  —  Laos  :  Luang-Prabang  (prince  H.  d'Orléans)  : 

Vnnnan  (Bons  d'Anty,  n"  363). 
p-vuciFLORUM  King  el  Panlling.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantling. n"  172). 

PiERARDi  Roxburgh.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Pantling,  n°  70); 
Assam  (Fisclier).  —  Indo-Ghine  :  Laos  central,  bords  du  Mékong 

(Harmand);  Luaug-Piabang  (prince  H.  d'Orléans).  —  Ghine  : 
Vnnnan  (prince  H.  d'Orléans;  Bons  d'Anty,  n"  36o). 

PiERARDi  Roxburgh ,  var.  cucuUata  Hooker  f.  [syn.  Z).  cucuUalum  B.  Brown  |. 

PRIMULLNDM  Lindlcy.  —  Ghine  :  Vnnnan  (Bons  d'Anty), 
RucKERi  Lindley.  —  Inde  :  Sikkim-Himalaya  (Panlling,  n"  117  ). 
sA^GUI^OLEl\TUM  Lindley.  —  Inde(?). 
STUPosuM  Lindley  [syn.  D.  sphegldoglossimi  Reichenb.  f.].  —  Inde  : 

Khasia-hills  (Hooker  et  Thomson)  ;  Sikkim-Himalaya  (Panlling,  n°  8  A). 
suPERBUM  Reichenbach  f.  [syn.  D.  inacrophijl'uniLindley;  B .  macranihum 

Hooker;  Epidendrum  Bourronciise  Pourrel].  —  Indo-Ghine  :  Tonkin 
occidental.  Lac  Thô  (Brisson  et  Bon,  n°  /io86);  mont  Ghan-cho 
(Bon,  n°  2^97);  mont  Lan-mat  (Bon,  n"  2689);  Bivière  Noire, 
rochers  de  Notre-Dame  (Balansa,  n"  2081).  —  Océanie  :  Ile  Bouroii 
(Gommerson);  Bornéo  (Beccari,  n"  35 1  A);  Manille  (Gnmming, n"  2o/j3). 
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|)i;m)II(iiîiiim  ronriLK  LiiidlcN.  —  Tuiikiii  :  \all<''<'  L.iiikdk,  Moiil  Vnw'i 

[  HalaiKsa  ,  ii"  'Jo^îo). 
—  ti\a\si»aui:ns  Wallirli.  —  liidr  :  Sikkiin  l!iiiiala\a  (  l*aiillin{r ,  n"  7«|j. 
—  uiNNANENSK  l^'iiicl.  —  (lliiiio  :  ̂uiiiiaii,  vallrr  «lu  M(''k(>ii|r  (  |>riiic('  II. d'OrléansV 

SkcTION  VIII.  Il4'll<><ifl<»l'». 

hiiNDHoitini  A(.(.uk(;atiim  lloxbur^jli.  —  Inde:  iM('i',i>iii  (domu'  par  Liiidl(iy). 
Indo-ChiiK'  :  Tonkiii  sept.  Moiil  Bavi  (lialaiisa,  2017  ci  'joiô); 

Tonkin  occidenlal ,  r^ac  Tlio  (Bon,  n"  î)fio'2).  —  Siam,  sur  le,  Mé- 
nani,  eu  amoiiL  de  Pilcliaï  (prince  H.  (r()rldaiis). 

—  CAi'iLLiPES  Heiclieiibaeli  f. —  Gliine  :  Yiinnaii,  hords  du  Mékoii([  (pi-irico 

M.  dn)ii('aiis);  (Bons  (rAnly,  n"  o5()). 
—  ciinvsoToxiiM  Liiidiey.  —  (^liiue  :  Vunnaii,  l)r)rds  dn  M(''kon|'- (  pritin; 

II.  dX)rléan,s). 

— '  unNsiKLoiiiiM  Wallicli.  —  Inde  :  Darjeeiiiij*»-  (Grilïitli ); Himalaya  orienlal 
((îrillilii,  11"  5o6A);  Sikkini-Jlimalaya  (llooker  (;l  Tlionison: 
l\uilliii}j-,  n"  119). 

—  luuMKRi  Paxtoii.  — Inde  :  Sikkini-Himalaya  (Paniling-,  n"  116). 
—  Giui  KiTiiiAMiJM  Lindley.  — Inde  :  Mergui  (Lindley  dedil,  n"  io38). 
—  suLCATUM  Lindley.  —  Inde  :  Sikkim-Himaiaya  (PanLling,  n"  i38). 

Section  IX.  —  Dendrororyne. 

Dkndrohidm  emulum  R.  Brown.  —  Australie  :  Morelou  bay  (Leikbardl  ). 
—  AFFiNK  Sleudel  [syn.  Omjchiuin  ajjinc  Decaisue;  (?)  Dendrobhnn  dicup/uim 

F.  V.  Millier].  —  Australie  septentrionale  :  Port  Essiington  (Lei- 

kliardt).  —  Timor  (Guicbeiiot,  expe'dition  du  capitaine  Baudin). 
—  b'Albertisi  Beiclienbach  f.  —  Java  (Labillardière). 
—  BRAGHYTHECUM  F.  V.  Midler  et  Kranzlin.  —  Iles  Moluques  :  Ternate 

(Hombron,  voyage  de  Dumont  d'Urville). 
—  ciLiATUM  Parisb.  —  Laos  (Massie). 

—  GLOSTERiuM  Reiclieul).  f.  —  Nouvelle-Galëdonie  (Deplanche,  u°  i5/i). 
—  Deplainchei  Reichenb.  f.  —  iNouvelle-Galëdonie  (Deplanche,  n"  169); 

montagne  de  M'bée  (Vieillard,  n"  1027). 
—  GRÂCiLiGAULE  F.  V.  Muellcr  \  û.  elongatum  Gunningbam;  D.  brishaueuse 

Reicbenbacb  f.].  —  Australie  :  Moretou  bay  (Leikliardt).  —  Nou- 

velle-Calédonie (Paucber,  n°  3 28 1  )  ;  Port-Bouquet  (Balansa ,  n"  1 7 1 8}  : 
Balade  (Vieillard,  n°  i3/i3). 

—  KiNGïANUM  Bidevvill.  —  Australie  :  Moreton-bay  (Leikliardt). 
—  MAGRAiNTiiLM  A.  Ricbai'd.  —  Vauikoi'o  (Gaudichaud). 

—  MAGROPHYLLUM  A.  Ricbard.  —  Nouvelle-Guine'e  (Gaudichaud).  —  Java 
(herb.  Leyde). 
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DiiNDiioniuM  MniBELiANUM  GaiitUchaiul.  —  lies  Moliiqucs  :  Uavvak  (Gaiidi- 
ciiau(l). 

—  oDOMociiiLUM  Reichenbacli  f.  — Nouvelle-Calédonie  (l)e[)lanclje,  n°  1 05)  ; 

MouL  d'Or  (Paiicher,  n°  394);  île  Oiieu  (Paiiclier);  MoiU  Mu  (Ba- 
lansa,  n"  77/1). 

—  sPECiosuM  H.  BroA'vn.  —  Australie  :  Sydney  (Verreaux,  lï'  295; 

n"  A39);  Port  Jackson  (Laliaie,  voyage  de  d'Enlrecasteaux) ;  Côte 
orientale  (Guicheiiot,  voyage  du  capitaine  Baudin ) ,  (Arnoux,  n°  19). 
—  Nouvelle-Calédonie  (Panclier). 

—  SiiMNEui  F.  V.  Mi'dler.  —  Australie  :  Queensland  (Tliozet). 
—  TAURiNUM  Lindley.  —  Luçor  central  (Loher,  n°  hSo). 
—  TokAi  Reiclienhacli  f.  —  Iles  Viti  (Seemann,  n"  58A). 
—  TokAi  Reichenl!.  f.  var  crassiïirrve  A.  Finet  (ined.).  —  Nonvcîlle-Calé- 

donie  (Thiéljault)  ;  rocliers  de  Bourémère,  à  rembouciiiue  de  l;i 

rivière  lo  (B;dansa,  n"  2387):  (Germain). 
—  LNDULATUM  B.  Browu  [Syn.  D.  discolor  [iindiey].  —  Australie:  ke]>|)el 

bay  (B.  l>rown)  :  Queensland  (Thozel). 

—  UNDLLATUM  B.  ])rown ,  var.  jimbriatum  Beichenbacli  f.  —  De'troit  de 
Torrès  (Mombron,  expëdit.  de  Dumont-d'Llrville). 

—  vERATRiFOMî  M  Lindlcy.  —  Nouvelle-Gnine'e  (dédit  Lindley). 

Segtioi\'  X.  —  Sareopaditim. 

l)fci\DRor.uiM  ÂMPLUJi  Lindley.  —  Inde  :  Sikkim-Hiraaiaya  (Hooker  et 

Tbomson:  Pantling,  n''"2/i6);  Kbasia-Hills  (Hooker  et  Thomson): 
Assam  (King). 

—  cYMBibioiDEs  Lindley  [Desmolrtchum  cymbidioides  Blume], — Java^berb. 
Leyde). 

—  FUSCESCENS  Grifîitîi  [SarcopodiuDi  juscesccns  Lindley].  —  Khasia-liills 

(Hookei-  et  Thomson);  Sikkini-Himalaya  (Pantling,  n°  11). 
—  GEMiNATUM  Liudley  [Desmolrichum  geminahim  BliimeJ.  —  Péninsule 

malaise  :  Pëi-ak  (Pantling,  n"  8011);  .ln\a  (herb.  Leyde). 
—  HYMENANTiiLM  Ueichenbacli  f.  —  Manille  (Cumming,  n°  21 35). 
—  REPTANS  Franchet  et  Savatier.  —  Japon  :  île  de  Nippon  (Savalier). 
—  ROTUNDATUM  Bentham   [S/rrcopodium,  rolundaium  Lindley].  —  Inde 

(Hooker  et  Thomson);  Sikkim-Himalaya  (Pantling,  n°  69);  Naga- 
hills  (Prain,  n°  34). 

—  TETRAGONUM  F.  v.  Muellcr.  —  Australie  :  Morelon  bay  (Leikhardt); 
Camp-in-Heaven  (Verreaux,      210  et  1A7). 

Section  XI.  —  Cadetia. 

Deindrobiijm  angulatum  Lindlej  1^}"-  l^esmohichnm  augulutum  Blume; 

Dendrohhwi  honionijinmn  Sleudel  |.  —  Java  (herb.  Leyde;  Lesche- 
naull ,  II"  ()-;î2). 



I )i:m»i;i>iiiii M  ANMisrn  (H.iim  Lindlcy  [Smi.  I)rsvn>lrir/inin  (in<i iisfi/oliiiui  llliiiiM'j. 
—  Jjiva  ( luM'It.  L(>y(l(^). 

—  AiM'EMUCur.ATii^i  Ijindlcy  Dcsniolric/iniii  (iiifirnilirultdnui  \]\\imr  \.  -  - 
Java  (lierl).  Lcydo). 

—  coMATi  M  Lindloy  |S}n.  Dcsmoli  ic/iiim  coinalimi  l)liini('|.  —  Java  (IkmI). 

—  (X)NVK\UM  Liiidlci)  [Syii.  Drsinolricltmn  conve.ritni  lîliirnc  |, — Java 
Loydc). 

—  cuANDirLonuM  Ijiiidiev  |  Svn.  Dcsinoirirhniii  fn-antUflorum  Hliini('|. 
Java  (licrb.  Leydo)  ;  (^liine,  pi'oviiicc  do  Kony-lclK'ou  (Simon, 
u"  lO);  lado-Cliiiuî  :  Tonkin  occideiilal,  à  Vo  Xa,  dans  les  inoids 
Chiia  hac  (Bon,  ii" 

—  msiMDiM  A.  Ricliard.  —  Ile  Vanikoro  (Lesson,  n"  hh)\  îlos  Salonion 
(Hombroii,  Le  Guilloii). 

—  KuNSTLERi  Hooker  f.  |  S)  11.  D.  ftabellum  KeichenI)  f.  pro  parle].  —  Go- 
cliincliiiie  :  Saï^o^on  (Haffiier). 

—  Magkei  Liiidley  [Syn.  D.  nodo^um  Dalzoll;  D.  Rah/mi  Liiidlcv  |.  — 
Inde  :  Niilgheri'ies  (Thomson);  Malabar  et  Goncan  (Stocks  et  Law); 
Khasia-hills  (Hooker  cl  Thomson);  Sikkim-Himalaya  (Panlling, 
n°266). 

—  PMCATiLE  Lindley  [Syn.  Desmolriclmmjlmbriatum  Blume].  —  Java  (  herb. 
Leyde). 

—  iniBELLATUM  Reichenbach  f.  [Syn.  Cadeùa  umhellata  Gan(Hcl]aiid  |.  — 
lies  Mol(i(|ues  :  Uawak  (Gaiidicliaiid). 

—  NANTiioLEiicuM  Beichcnb.  f.  —  Java  (Labillanlière). 

Section  XII.  —  Rliizohium. 

Dendrobtum  Li\(iuiE0P.ME  Swartz.  —  Australie  :  environs  de  Sidney  (Ver- 

reaux,  n°  3Ao;  Arnoux,  n"  2^2),  Tasmanie,  dëtroit  d'Enlrecasteanx 
(Giiiclienot?).  —  Nouvelle-Galédonie  :  Balade  (Vieillard,  n"  i3/»o). 

Sur  un  Bolbophyllum  nouveau  du  Congo, 

PAR  M.  E.-A.  FiNET. 

Bolbophyllum  papillosum  nov.  sp. 

Herba  epiphyla,  pumila.  Canlis  repens,  ])seiKlo-bidbis  cœspilosis,  approximatis. 
Pseudo-bulbi  ovati,  seniores  lelragoni,  monophylli.  Folium  lanceolalum,  obtu- 
sum,  basi  ferc  petiolatiim,  coriaccum.  Hacemus,  more  jO^eneris,  basilaris,  gracii- 
limiis,  ereclus,  dciii  nutans,  vnjjinis  3-/i  dissitis  lectiis,  ad  dimicnani  siiperiorom 
parteni  florifenis,  folio  diiplo  lontrior.  Flores  parvi,  non  sccimdi  iiec  resiipinati. 
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J)roc(eis  ovai'io  pedlcellato  pauliiiiiiu  lonj'jioribiis,  Scpala  libcra,  crecla ,  caniosa , 
apice  intiis  papillosa,  iniicroiiata;  poslicum  obiongo-aculiim,  lateralia  oblupia, 
cuiii  coluinnœ  pede  connata.  Petala  oblonga,  subobtusa,  crassa,  sepalis  breviora. 
Labellum  fere  integrum,  basi  erectum,  carnosiim,  apice  rccurvum;  Jobl  latérales 
1ère  obseleti,  membranacei,  sub-erecti,  marginibus  erosis,  papillosis.  Golumiia 
brevis,  crassa,  stclidiis  elongalis,  a  lala  basi  acerosis;  stigma  latum,  obcordalum; 
anlbera  semi-globosa ,  fere  uni-locidaris.  Poillnla  /i ,  pcr  parla  arcte  cobœrenlia. 
Ovarium  brève,  latum,  pedicello  fere  obsolcto. 

Congo  français  (  M.  Vergnes,  1900;  M.  Lousteaux).  Fleurit  en  1901, 
1902  et  1908  dans  les  serres  du  Muséum. 

Cette  petite  espèce  est  voisine  du  B.  pavimentaUim  Lindley.  Elle  s'en  dis- 
tingue par  les  feuilles  un  peu  pétiolëes  et  obtuses  ;  les  hampes  plus  longues , 

les  fleurs  écarte'es.  Les  sépales  sont  aigus  et  mucronés,  les  pétales  presque 
aigus;  le  labelle,  triangulaire  aigu,  est  nu,  sauf  sur  les  bords,  qui  repré- 

sentent les  lobes  latéraux  et  sont  dentelés  et  papilleux:  la  colonne  ne  porte 
|)as  à  la  hauteur  du  stigmate  la  seconde  dent  indiquée  (fig.  3)  dans  le 
Botanical  Magazine,  l.  5899. 

Les  sépales  et  le  labelle  sont  d'un  j)ourpre  presque  noij-,  ainsi  (pic  le 
rhachis  de  Tépi ,  les  graines  el  l)i'act('es  verts,  ainsi  que  l'ovaire  et  la  colonne. 
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IV  RÉUNION  DES  NATURALISTES  DU  MUSÉUM. 
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PRÉSIDENCE  DE  iM.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MUSKDM. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  sixième  fascicule  du 

Bulletin  pour  Panne'e  1908,  contenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  3o  juin  1908. 

Par  décret  en  date  du  i*''"  juillet  1908,  M.  Joubin  (Louis-Marie- 

Adolphe-Olivier-Edouard),  professeur  de  zoologie  ge'nérale  et  ap- 
pliquée à  la  Facultë  des  sciences  de  l'Université  de  Rennes  et  doyen 

de  cette  Faculté,  est  nommé  Professeur  de  zoologie  (Annélides, 

Mollusques  et  Zoophyles)  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  en  rem- 
placement de  M.  Perrier  (Edmond),  nommé  Professeur  de  la 

chaire  d'anatomie  comparée  audit  établissement. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  6  juillet  1908,  M.  Becque- 

rel (Jean-Antoine-Edmond-Marie),  ingénieur  de  8"  classe  des 
Ponts  et  Chaussées,  est  nommé  Assistant  de  la  chaire  de  Physique 

appliquée  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  en  remplacement  de 
M.  Berthelot  (Daniel),  appelé  à  d'autres  fonctions. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  6  juillet  1908,  M.  Gérobie, 

délégué  dans  les  fonctions  de  Chef  des  serres,  est  délégué  dans  les 

Muséum.  —  ix.  y  3 
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fonctions  de  Jardinier  en  chef  au  Muséum  d'hisloire  naturelle, 
en  remplacement  de  M.  Henry,  démissionnaire,  et  M.  Labroy,  dé- 

lègue dans  les  fonctions  de  Sous-Chef  des  serres,  est  délégué  dans 
les  fonctions  de  Chef  des  serres,  en  remplacement  de  M.  Gérome. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  20  octobre  1908,  M.  Lebrun 

(Edouard-Adolphe),  Préparateur  de  la  chaire  de  Malacologie  au 

Muséum  d'histoire  naturelle,  est  admis,  sur  sa  demande,  à  faire 

valoir  ses  droits  à  une  pension  de  retraite,  à  dater  du  i*""  décembre 
1903. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  16  juillet  1903,  MM.  Finet 

(Eugène- Achille),  Pellegrin  (Jacques)  et  le  D*"  Tissot  (Jules),  Pré- 

parateurs au  Muséum,  sont  nommés  Officiers  d'académie. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  k  novembre  1908,  sont  nom- 

més boursiers  près  le  Muséum  d'histoire  naturelle  : 

Bourses  d'agrégation.  —  1'''  année  :  MM.  Kollmann  (Maximilien- 
Eugène)  et  Launay  (Charles-Georges-Ailyre 

Bourses  de  doctorat.  —  i'''  année  :  MM.  Blaringhem  (Louis-Flori- 
mond-Joseph),  Kahn  (Aron-Albert)  et  Gréhant  (Stéphane-Jean- 

Célestin);  2^  année  :  MM.  Mamelle  (Alfred-Edmond-Théophile)  et 
SiRVENT  (Louis-André-Marie). 

Bourse  préparatoire  de  voyage,  —  1'^  année  :  M.  Lesne  (Georges). 

Par  un  autre  arrêté  de  même  date,  M.  Giraud  (Jean-Louis)  est 

maintenu  comme  stagiaire  au  Muséum  d'histoire  naturelle  pendant 
l'année  scolaire  1903-190/1. 

Le  Président  du  Syndicat  de  la  Presse  coloniale,  Commissaire 

délégué  à  l'exposition  de  Hanoï,  informe  M.  le  Directeur  que  le 
Bulletin  du  Muséum  d'histoire  naturelle  a  obtenu  un  diplôme  de  grand 
prix  collectif  à  celte  exposition. 
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M.  IIamv  lil  (les  (ixliails  (Tiiik^  IcHIiu  (|iril  a  irruo  (U;  M.  (îli.  Al- 

luuud,  parti  en  inissioii  dans  l'Africjue  orieiitaltî  an{jlaiso. 

N.'iii'ohi ,  •'.  I  iioiit  1  ()f>."5. 
Mon  cher  Maître, 

Depuis  un  mois  ((ue  je  suis  arriv(^  ici,  je  n'ai  pas  peidu  de  vue  un  seul 
instant  le  dësir  que  vous  m'aviez  exprimé  d'avoir  pour  le  Muséum  un crâne  de  Massai. 

Nairobi  est  à  peu  prk  à  mi-chemin  entre  Mombaza  et  le  lac  Vicloria- 

Nyanza,  et  depuis  longtemps  déjà  j'avais  marqué  cetle  localité  sur  la  carte 
fomnie  devant  être  mon  quartier  général. 

Je  n'ai  qu'à  me  féliciter  de  ce  choix.  Je  suis  à  la  frontière  des  pays  Mas- 
sai et  Kikuyu,  c'est-à-dire  à  la  limite  des  immenses  plaines  où  les  Massai 

font  paître  leurs  troupeaux  et  de  la  forêt  où  sont  cachés  les  villages  des 
Wa-Kikuyu. 

Dès  mon  arrivée,  j'ai  appris  qu'un  kraal  massai,  situé  à  deux  heures  de 
marche  d'ici,  avait  été  décimé  par  la  famine  due  à  une  épizootie.  (Le 
Massai  vit  exclusivement  de  son  troupeau  et  ne  cultive  rien.) 

Gomme  ils  n'enterrent  pas  leurs  morts,  dont  les  Hyènes  qui  pullulent  ici 
sont  les  tombeaux  vivants ,  j'ai  aussitôt  songé  que  je  pourrais  trouver  sur 
l'emplacement  de  cet  ancien  kraal  des  crânes  absolument  authentiques.  11 
sutlisait  de  m'y  faire  conduire. 

Je  ne  pouvais  songer  naturellement  à  demander  ce  service  à  un  Massai. 

Après  bien  des  refus,  j'ai  fini  par  décider  un  Mu-Kikuyu  à  me  guider, 
mais  il  m'a  posé  comme  condition  qu'il  n'aurait  pas  à  toucher  un  crâne  ni 
à  le  transporter. 

J'ai  fait  cette  excursion  avant-hier  et  j'en  ai  rapporté  trois  crânes.  Chose 
curieuse,  les  crânes  sont  les  seules  pièces  du  squelette  qu'il  soit  possible  de 
retrouver;  pas  un  fémur  ni  même  un  maxillaire  inférieur.  Je  m'explique  ce 
fait  par  la  forme  et  le  volume  de  la  boîte  crânienne  que  les  Hyènes  n'ont  pu 
emporter  dans  la  brousse ,  leur  gueule  étant  trop  petite. 

Je  m'empresse  de  vous  signaler  ma  trouvaille .  .  .  Les  boîtes  sont  assez 
bien  conservées  et  complètes ...  11  est  absolument  hors  de  doute  que  ces 

crânes  ont  appartenu  à  de  purs  Massai".  ...  Je  serai  bien  heureux,  etc. 
Charles  Alluaud. 

M.  Ha3îy  donne  aussi  des  nouvelles  de  la  mission  de  M.  Diguet 

au  Mexique  : 

Actuellement,  écrit  le  voyageur  dans  une  lettre  datée  de  Tehuacan, 
?î3. 
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i5  juillet  1900,  je  suis  à  Tehuacan  depuis  quelques  jours.  Je  peuse  reslei' 

dans  cette  rég-iou,  qui  touche  la  Mixteca,  jusqu'en  septembre,  époque  do 
la  lin  de  la  saison  pluviale.  Ici,  habituellement,  il  ne  pleut  guère  plus  qu'en 
Basse-Californie;  néanmoins,  cette  année,  il  vient  d'y  avoir  des  pluies  très 
abondantes,  ce  que  l'on  n'avait  pas  vu  depuis  vingt  ans;  je  vais  mettre  à 
profit  cet  événement  pour  faire  de  la  botanique  et  de  la  zoologie,  tout  en 

m'occupant  des  Indiens  Popolocos  et  Mixtecos  dont  les  villages  ne  sont 
pas  très  éloignés.  Après  cela,  je  retournerai  dans  l'Etat  de  Oaxaca;  je  pense 
être  cette  fois  plus  heureux  que  la  précédente,  car  je  connais  maintenant 

le  pays .  .  . 

Enfin  M.  Hamy  lit  une  lette  qu'il  a  reçue  de  M.  Chevalier  et 
donne  des  nouvelles  excellentes  de  la  mission  scientifique  Chan-Lac 
Tchad  : 

Atai'ais  des  Koulfas, 
sur  le  Balir-Salaraat,  entre  le  lac  Iro  el  le  (lliari, 

7  juillet  1900. Mon  ci  1er  Maître, 

Je  profite  du  retour  de  mou  collaborateur  M.  Courtet  à  Fort-Archam- 
bault  pour  vous  rassurer  sur  notre  sort  et  vous  prier  de  donner  de  nos  nou- 

velles à  ceux  qui  ont  témoigné  de  la  sympathie  à  l'œuvre  que  nous  pour- suivons. 

Notre  expédition  sur  la  frontière  Sud-Ouest  du  Wadaï  a  très  heureuse- 
ment réussi  et  nous  sommes  parvenus  à  contourner  le  lac  Iro  et  à  en 

relever  les  bords,  enfin  à  couper  le  Bahr  Salamat  à  i5o  kilomètres  au 

Nord-Ouest  du  point  qu'avait  atteint  Nachligal  en  1878.  Nous  avons  fait 
quelques  constatations  géographiques  importantes.  Le  lac  Iro  est  une  nappe 

d'eau  orientée  N.E.-S.  0.,  mesurant  18  kilomètres  de  longueur  sur  9  dans 
sa  plus  grande  largeur. 

Le  Bahr  Salamat  est  un  ouadi  qui  draine  une  partie  du  Wudaï.  Ce 

fut  autrefois  uu  fleuve  puissant,  si  l'on  en  juge  par  les  dimensions  de 
son  lit  ancien  (200  mètres  de  large)  et  des  berges  entaillées  de  5  mètres 

dans  i'argde.  Aujourd'hui,  ce  n'est  plus  qu'un  ouadi  sans  importance  où 
l'eau  coule  à  peine  quelques  semaines  chaque  année.  Le  reste  du  teaqis 
il  n'y  a,  au  fond  du  ouadi,  qu'un  cha|)elet  de  mares. 

Conlraireuieul  à  ce  qu'admettaient  les  géographes,  le  Bahr  Salamat  ne 
tombe  point  dans  le  lac  Iro,  mais  passe  à  8  kilomètres  au  Sud  et  reçoit,  à 
i5  kilomètres  delà,  le  déversoir  du  lac  issu  de  son  extrémité  Ouest. 

Après  une  course  de  180  kilomètres  dans  la  direction  0.  lô^S. ,  le  Bahr 
Salamat  va  tomber  dans  le  Chari,  à  60  kilomètres  en  aval  de  Fort-Archam- 
bault. 

Nous  avons  rencontré  dans  cette  tournée  une  dizaine  de  peuplades  dont 
le  nom  même  était  ignoré.  Elles  appartiennent  à  la  grande  famille  Goulla  , 



(|iu'  nous  avons  (Mjji  appris  ;i  coiiiialln' an  i\iani(nm.  J'ai  accpiis  la  ccrliludo 
(pic  ces  (ionllas  sonl ,  roiiimc  les  Saras,  appaicnhis  do  (irs  pns  aii\  Ha- 

{|iiirmi(Mis.  S'il  ('lait  hal)ilii<'l  (h'-noimiici"  les  p  'n|)l<'s  d'api  rs  leurs  lial)i- 
ln(l(»s  l(»s  plus  saillanlcs,  il  faudrait  ap|)('I(^r  les  (îoidias  Hommes  amphibios. 
Ils  hal)il(Mït  toujours  daus  des  marais  (»1(mi(Ius,  iuond(îs  la  moilii;  d(;  raniK'c, 
ri  ils  circulcul  daus  cet  (M(*iU(Mit  poui*  se  irndrc  à  leurs  cultui'cs  ou  pour  se 

livi'or  à  la  p('('he  avec  autant  (raisauc(!  (pn^  s'ils  uiai'cliaient  sur  une  jjrande 
roul(\  bien  (pn^  l'eau  moule  parfois  à  la  (-(M'ulnrc  et  (pie  la  voie  faujjcuse 
s'alVaissc  sous  Kuirs  j)ieds  à  clhujue  pas. 

La  travers('e  de  ces  marais  est  la  seule  diflTicult/'  (|ue  nous  ayions  ë[)rou- 

v(^o,  les  iiidijoènes  ne  nous  ayant  ldmoi}>né  aucune  hostilit('.  Ceci  explicjue 

d'ailleurs  pounpioi  cette  contrée  est  restt^e  myst('rieuse  m('me  pour  les 

Arabes  (|ui,  jus(juà  ces  derniers  temps,  ne  venaient  en  razzia  qu'autour  du 
lac  Iro  en  l'abordant  par  l'Est,  voie  exempte  de  marais  et  })eaucoup  plus 
facile  pour  eu\. 

Demain  je  vais  quittei-  ces  mai-ais  pour  faire  route  vers  le  centre  du  Ba- 
guirmi,  à  travers  un  pays  inexploi'('.  Je  pense  être  à  Tchechna,  la  nouvelle 
capitale  du  Baguirmi,  dans  trois  semaines.  Je  ferai  mon  possible  pour  vous 
faire  parvenir  de  mes  nouvelles  de  ce  point. 

Le  docteur  Decorse  doit  être  parvenu  à  l'heure  qu'il  est  sur  les  bords 
du  Tchad .  où  il  va  recueillir  les  ël(^ments  de  la  faune  du  grand  lac  ;  M.  Cour- 

tet  va  se  rendre  e'galement  dans  cette  région  par  la  voie  du  Chari.  Je  les 
rejoindrai  après  avoir  terminé  la  tournée  du  Baguirmi. 

Agréez,  je  vous  prie,  etc. 
AuG.  Chevalier. 

Dans  une  lettre  datée  du  18  septembre  1908,  à  Kisumu  (lac 

Victoria  -  Nyanza),  et  adressée  à  M.  le  Directeur  du  Muséum, 
M.  Alluaud  (Ch.)  donne  quelques  détails  sur  les  nisultats  de  sa 
mission. 

Au  pays  des  Massai  et  des  Wa-Kikuyu,  dit-il,  la  faune  dépasse  tout  ce 

qu'un  zoologiste  peut  rêver.  On  circule  au  milieu  d'innombrables  troupeaux 
de  Zèbres  (Equvs  Bnrchellt),  d'Antilopes,  parmi  lesquelles  dominent 
Gazella  Thomsoni,  et  de  gros  Bubales;  les  Autruches  et  les  Girafes  se  mon- 

trent fréquemment  et  le  Lion  est  d'une  abondance  fâcheuse.  Les  Hyènes  et 
les  Léopards  font  entendre  leurs  cris  toute  la  nuit  autour  du  campement. 
Après  avoir  collectionné  pendant  deux  mois,  avec  Nairobi  comme  centre, 

j'ai  pi'is  le  chemin  du  grand  lac  Le  ih  septem!)re,  au  crépuscule, 
j'atteignais  Port-Florence,  sur  le  grand  lac.  La  localité  m'a  semblé  peu  favo- 

rable aux  recherches  et  dès  le  lendemain  je  ti  ansportais  mon  malériel  sur 

l'autre  rive  de  la  baie  de  Kavirondo,  à  Kisumu,  siège  du  gouvernement 
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de  la  province,  oii  le  gouverneur  mettait  obligeamment  une  maison  à  ma 

disposition,  ainsi  qu'une  barque.  .  . 

M.  Alluaud  parle  ensuite  de  la  récolte  qu'il  a  faite  d'une  cen- 
taine de  petites  Méduses  dont  il  envoie  des  échantillons  (voir  plus 

loin  la  communication  de  M.  Gravier).  Il  annonce  aussi  la  capture 

d'une  cinquantaine  d'Oiseaux  du  pays  Kékuyu,  de  plusieurs  espèces 
de  Mammifères,  Rats,  Ecureuils,  etc..  de  Poissons,  de  Crustacés, 

de  Reptiles  et  d'Insectes,  et  la  récolte  de  nombreux  végétaux  qui 
forment  déjà  un  herbier  volumineux.  Il  compte  visiter,  après  ces 

régions,  les  lacs  de  Nakuro,  Elmenteita  et  Naivasha. 

M.  le  capitaine  Lenfant  (mission  Niger-Rénoué-Tchad)  écrit 
de  Gareça  (26  août  1908)  h  M.  Lecomte  : 

De  Bordeaux  jusqu'ici  (Gareça  est  à  2,000  kilomètres  de  la  côte)  je  n'ai 
mis  que  quarante  et  un  jours.  Après-demain,  nous  avancerons  vers  l'in- 

connu réel.  Ces  pays  sont  superbes  et  d'un  intérêt  qui,  chez  moi,  va  crois- 
sant. S'il  y  avait  ici  la  population  Annamite  d'Indo-Chine,  l'Extrême-Orient 

serait  détrôné .  .  .  J'ai  combiné  mon  itinéraire  de  manière  à  donner  satis- 
faction à  tous  vos  désirs  et  à  ceux  de  M.  Lacroix.  .  . 

M.  Paul  Serre  annonce  à  M.  le  Directeur  sa  récente  promo- 
tion comme  consul  de  France  à  Batavia  et  son  intention  de  mettre 

à  profit  sa  nouvelle  situation  pour  recueillir,  à  l'intention  du  Mu- 
séum, des  matériaux  d'études  intéressants. 

Dans  une  lettre  du  21  mai  1908,  M.  Seurat  écrit  de  Rikitea 

(Mangareva)  : 

Rikitea,  le  m  mai  1908. 
Monsieur  le  Directeur  et  Cher  Maître , 

Vous  avez  appris  par  les  journaux  que  les  Tuamotu  avaient  été  très  mai- 

menées  ;  la  plupart  des  pêcheurs  d'Hikueru  et  de  Marokau  (îles  les  plus 
éprouvées)  sont  venus  à  Mangareva,  où  ils  se  livrent  à  la  plonge;  je  vous 
étonnerai  fort  en  vous  disant  que  ces  plongeurs  ne  se  plaisent  pas  ici  et  que 



l(Mir  plus  \[{  (It'sii'  est  do  reloiinicr  dans  Iciiis  îles.  \/,\  |iloii<|(\  a  d'ailleurs 
repris  à  Ilikuerii.  lia  vie;,  sur  rcs  alolls,  u'(isl  ccpciidaul  pas  hirui  /[aie;,  cl, 
la  ri^alilii  est  loin  de  rd|)ondi*(»  aux  descriptions  en('liaiil(;ressns  ([uo  Ton 
Irouvo  dans  tous  les  livres.  Une  île  des  Tuainolu  est  foruu'e  d'une  série  de 

petits  îlols  très  bas  ou  motu,  enloui-aiit  le  lap;on;  la  mer  roiniuuiu'cpie  avec 
le  la|;()n  par  le  bras  de  mer  séparant  deux  moins  voisins;  à  l'extc'riiMU-,  ces 
motus  ont  tous  le  même  as[)e(i  :  une  pente  abru[)te  s'élevant  sur  un  plateau 
de  Madrépores  morts  de  80  à  100  mètres  de  largeur,  formée  d'une  accu- 
nudalion  de  blocs  de  Madrépores  entassés  sans  ordi'e;  la  crfHe  est  garnie 

d'une  végétation  luxuriante,  mais  peu  variée  (Pandanus ,  iS'^/î-m/irt  mnritima  L. 
et  Cocotier);  cette  cri*'te  mesure  2  mètres  de  largeur;  au  delà,  allant  vers 
le  lagon,  une  bande  de  lerre,  de  200  mètres  de  largeur.  Dans  les  motus 

exposés  au  Nord  et  Nord-Est,  cette  bande  de  terre  est  formée  d'une  accu- 
mulation de  blocs  énormes  de  Madrépores ,  enlassés  sans  ordre,  noircis  sous 

l'action  du  soleil,  et  au  milieu  desquels  il  est  diflicile  de  marcher;  ces  blocs 
ont  été  rejetés  par  dessus  la  crête,  avant  le  surélèvement  qui  a  donné  à  ces 
motus  leur  physionomie.  De  place  en  place,  quelques  plantes  spéciales  :  le 

Nikimiki  (Pemphis  acidula  Forst.  ,  Scœvola  Konigii ,  Lepidreum  sp.,  Trium- 
fetta  procumbens).  Dans  les  motu  plus  abrités,  situés  au  Sud,  la  mer  a 
apporté  du  sable  corallien  très  blanc ,  qui  reflète  les  rayons  du  soleil  et  est 

loin  d'être  une  récréation  pour  les  yeux  
La  faune  de  ces  îles,  en  particulier  celle  des  îles  Mangareva,  est  très 

pauvre  :  mon  ami  Hedley  a  d'ailleurs  insisté  sur  l'appauvrissement  des 
faunes  du  Pacifique,  à  mesure  que  l'on  s'avance  vers  l'Est.  A  ce  propos,  je 
dois  vous  dire  que  le  Nautile,  si  abondant  en  Mélanésie,  fait  défaut  en  Poly- 

nésie :  ffThe  reason  suggested  is  that  the  former  (Nautile)  lay  eggs  of  great 
size,  the  young  hnve  no  trochosphere  stage  and  are  already  hulky  when  hat- 
ched.  They  are  not  Iberefore  capable  of  crossing  spaces  of  open  sea  like  the 

others  ( Hedley  ̂ '^).n  Je  suis  très  ennuyé  de  ne  pouvoir  vous  envoyer  des 
quantités  de  ce  Mollusque  si  abondant  en  Nouvelle-Calédonie  ;  nous  avons 
ici  des  Argonautes ,  qui  nagent  au  milieu  du  Pacifique  :  les  Tahitiens 
appellent  ces  Mollusques  Nautiles,  et  cette  appellation  est,  bien  entendu, 
incorrecte  

La  situation  des  lagons  des  Tuamotu  est  loin  d'être  brillante  :  ceux-ci 
sont  épuisés  par  une  pêche  intensive ,  non  réglementée  ;  on  pêche  pendant 
le  frai,  on  prend  indistinctement  petites  et  grandes  Nacres,  on  ouvre  les 

lagons  à  des  époques  trop  rapprochées  ;  jusqu'ici ,  je  n'ai  pas  encore  été  con- 
sulté pour  avis  ;  il  est  de  toute  urgence  qu'un  service  des  pêches  soit  installé, 

faute  duquel  les  riches  nacrières  des  Tuamotu  ne  tarderont  pas  à  être  dé- 
truites. Je  serais  très  heureux  si  vous  pouviez ,  profitant  de  votre  situation 

Hedley,  A  Zoogeographic  scheme  for  the  Mid-Pacifica.  Proceed  Linn.  Soc. 
N,  S.  W.,  1899,  Part  3,  July  26  th. 



scientifique,  e'clairer  M.  le  Gouverneur  sur  ce  point  et  lui  montrer  l'avantage 
que  retirerait  la  colonie  de  Tahiti  d'une  exploitation  méthodique  des  lagons; 
le  syslème  actuel  mène  à  la  ruine. 

Je  ferai  toujours  mon  possible  pour  satisfaire  les  demandes  de  matériaux 
qui  me  seront  faites  par  le  Muséum  ;  je  vous  prie  de  me  faire  adresser  le 
plus  de  demandes  possibles. 

M.  Seurat  annonce  en  outre  (lettre  du  28  juillet  iQoS)  que 
M.  le  Gouverneur  des  Établissement  français  de  TOcéanie,  par 

arrêté  du  A  juin  190?),  a  reconnu  ofTiciellement  le  laboratoire  de 
recherches  zoologiques  créé  à  Rikitea  (Gambier)  et  que  la  direction 
lui  en  a  été  confiée. 

M.  Louis  Girard,  télégraphiste  militaire,  chef  du  bureau  de 

poste  de  Goundam,  donne  des  détails  sur  les  mœurs  des  animaux 

que  Ton  rencontre  dans  le  pays  :  Lions,  Hyènes,  Singes,  Elé- 
phants, Serpents,  etc. 

M.  Eugène  Robughon  (Pérou)  adresse,  le  G  août  1908,  une 
relation  de  son  voyage. 

Note  sur  M.  J.  Huët,  assistant  honoraire  au  Muséum, 

PAR  M.  E.  OUSTALET. 

M.  HuËT  (Joseph),  qui  est  décédé  le  28  février  1908  à  la  Va- 
cherie-les-Andelys,  où  il  habitait  depuis  sa  retraite,  était  né  h 
Paris  le  80  septembre  1827.  11  entra  à  Tâge  de  17  ans,  au  mois  de 

janvier  iSàk,  au  Muséum,  comme  préparateur  dans  le  laboratoire 

de  Zoologie  (Mammifères  et  Oiseaux)  et  resta  attaché  à  cet  établis- 

sement, avec  une  courte  interruption,  jusqu'au  i*""  janvier  1890. 
Il  avait  été  nommé  aide-naturaliste  au  mois  d'avril  1876  et  chargé, 
à  ce  titre,  plus  spécialement  de  la  surveillance  de  la  Ménagerie. 

Il  s'acquitta  de  ses  fonctions  avec  une  intelligence,  un  zèle  et  un 
dévouement  que  tout  le  monde  appréciait,  et  les  services  qu'il  ren- 

dit lui  valurent  d'être  promu  au  grade  d'officier  de  l'Instruction 

publique  et  d'officier  du  Mérite  agricole. 

Tout  en  consacrant  la  plus  grande  partie  de  son  temps  à  l'instiil- 
lation  et  h  l'entretien  des  Animaux  confiés  à  ses  soins,  M,  Huët 
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rociicillail  sur  eux  (riiilricssanlcs  ohsci'val ions  <•!  sOcciipail  aussi  do 
TrliKlr  (Ir  (|ii('l(|ii('s-iiiH's  (les  collccl i(ms  de  MaiiiiniliTcs  (|ui  arri- 

vaient an  iahoraloirc  de  la  rnc  de  niillon.  Il  pnhiia  sncccssivcincnt 

dans  les  \'oiirrll('s  Arcliircs  du  ]liis(''niii ,  dans  le  journal  le;  ISaliiralislc 
(»l  dans  lo  Hullclin  de  la  Socirté  d^iccUmalalUm  plusiiîuis  N()lic(;s  et 

Mémoii'cs  snr  lo  croiseiTKMil  de  doux  espèces  du  |»enr(î  Cheval,  avec 
les  Kcureiis  alVirains,  sur  le  {jenre  PachijuroimjH ,  sur  une  nouvelle» 
espèce  de  Macroscélide,  sur  les  Carnassiers  du  (jenre  Bassaricyon, 

sur  les  Cerfs  à  accliuialer,  sur  TAntilope  Kob  du  Se'négal,  sur  une 
nouvelle  espèce  de  Chrysocldoie  et  sur  les  Insectivores  du  même 

[jenre  faisant  partie  des  colleclions  du  Muséum,  sur  un  Sin|fe  du 

IJrésil  [Mycetcs  niger),  sur  une  espèce  nouvelle  du  genre  Mydaus 

(M.  Marchei)  provenant  de  Tile  Palawan  (Philippines),  sur  la  Thy- 
lacine  à  tête  de  Chien,  sur  PLlan,  sur  une  nouvelle  espèce  de  Rat 

de  Landana,  sur  deux  espèces  de  Sangliers  des  Philippines  {Sus 
ahenobarbus  et  Sus  Marchei),  la  liste  des  Antilopidés  actuellement 

connus  et  celle  des  Cervidés,  Cervulidés,  Tragulidés  et  Moschidés, 

une  série  de  Noies  sur  les  naissances,  dons  et  acquisitions  de  la 

Ménagerie  du  Muséum,  de  1881  à  1888,  etc. 

M.  Oustalet(E.)  communique  la  note  suivante,  concernant  les 

animaux  intéressants  entrés  à  la  Me'nagerie  depuis  le  t^'"  juillet 
1903  : 

10  juillet  1903.  —  1  Cercopithèque  diane.  —  Don  de  M.  Blum,  ingé- 
nieur des  mines. 

9 A  juillet  1903.  —  1  Gatharle  iota;  9  Sarcoramphes  papes;  1  Grand- 

Duc  à  lunettes;  1  Perruche  mélanoce'phale.  —  Offerts  par  M.  Merwart, 
secrétaire  général  de  1"  classe,  gouverneur  par  intérim  de  la  Guyane  fran- 
çaise. 

27  juillet  1903.  —  1  Cercopithèque  à  collier.  —  Don  de  M.  de 
Praneuf. 

95  août  1903.  —  9  Ratons  crabiei  s.  —  Don  de  M.  P.  Courtade. 

97  septembre  1903.  —  9  Eiders.  —  Acquisition. 

9  octobre  1903.  —  1  Foussa.  —  Don  de  M.  Raslard. 

10  octobre  1903.  —  1  Mouflon  de  Corse.  —  Acquisition. 

i5  octobre  1903.  —  1  Caracal.  —  Don  de  M.  Dubarry,  gouverneur  de 
la  Côte  française  des  Somalis. 
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.  10  octobre.  —  6  Tliëropithèques  g(^]adas;  6  Hamadryas;  i  Babouin: 
1  Cynocéphale  doguera;  i  Cercopithèque  malbrouck;  3  Makis  macacos: 
1  Makis  noir;  i  Caiago  Demidoffi;  i  Chacal  à  chabraque;  i  Guépard; 
U  Genettes;  3  Ecureils  roux;  i  Néotrague;  i  Gazelle  girafe;  i  Daman  de 
Bruce;  i  Gerbille;  5  Foulques;  g  Francolins:  i  Pigeon  de  Guinée;  8  Ca- 

laos à  bec  rouge;  19  Tisserins  de  Dinemelli;  11  Tourterelles  à  collier; 
6  Tourterelles  maillées;  3  Tourterelles  rieuses;  11  Tourterelles  à  longue 

queue;  1  Tourterelle  rose.  —  Don  de  M.  le  D'  Boger. 

•10  octobre  1903. — -  1  Bœuf  brachycère. — -Don  de  MM.  le  D'  Brumpt 
et  Baxas,  vérificateur  adjoint  des  Douanes  à  Argelès. 

7  novembre  1903.  —  1  Vautour  arian.  —  Don  de  la  Société  anonyme 
A.  André  fils. 

1 9  novembre.  —  1  Semnopitlièque  à  joues  blanches.  —  Acquisition. 

1 9  novembre.  —  1  Chati.  —  Don  de  M.  Paraf. 

3  0  novembre.  —  1  Antilope  céphalophe  (Cephalophus  syhicultrix)  \ 
1  Cliacal  [Canis  anlhus).  —  Don  de  M.  Henri  Picard. 

M.  le  professeur  Vaillant  (Léon)  dépose  sur  le  bureau,  de  la 

part  de  M.  F.  Bocourt,  aide-naturaliste  garde  des  galeries  hono- 
raire, qui  en  fait  don  au  Muséum,  un  porirait,  autrefois  dessiné  et 

lithographie  par  lui  d'après  nature,  de  Constant  Duméril. 

M.  Menegaux  dépose  sur  le  bureau  et  offre  à  la  Bibliothèque  du 

Muséum,  au  nom  des  éditeurs  et  au  sien,  les  7%  S*'  et  9"  fascicules 
de  son  ouvrage  sur  les  Mammifères. 

Le  7"  fascicule  traite  des  Edentés  et  termine  le  premier  volume.  11  com- 
prend 98  pages  avec  la  table  et  1  planche  en  couleurs. 

Le  8'  fascicule,  qui  commence  le  deuxième  volume,  est  consacré  aux 
Pinnipèdes,  aux  Sérénides  et  aux  Cétacés.  Il  comprend  56  pages,  3  plan- 

ches en  couleurs  et  de  nombreuses  photogravures. 
On  y  trouvera  les  renseignements  les  plus  récents  sur  les  Otaries  et  leur 

exploitation  aux  îles  Prybilov,  sur  les  Bhytines  et  les  divers  Cétacés  des 

mers  d'Europe. 
Le  9'  fascicule  traite  des  Ecureuils,  des  Marmottes  et  des  Castors,  en 

Ao  pages,  accompagnées  de  h  planches  en  couleurs  représentant  l'Ecureuil 
ordinaire,  l'Ecureuil  de  Saint-Paul,  la  Marmotte  et  le  Castor.  On  y  trou- 

vera le  résumé  des  récents  travaux  de  M.  Mingaud  sur  les  Castors  du 
Bhône. 
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Kiivois  divers  pai  vemis  au  Miisimiiii  ,  dons  et  ar(|iiisilions  : 

M.  lo  li<Hit(Miaiit-coloii(»l  Hloiidi-at  (  Mada|;asrar),  15  ('\(Mii()laii-(îs  d'un 
UL^iui|)l(Niv  corëido  du  jj-cnro  Pliijlluniorphus. 

M.  lUsTAiin  (Tul(^ar),  dociinieiils  poiii-  le  servico  de  la  l'air-onloloi;!»'. 
MM.  lioi  UDAUET  et  (liiAATiiK  :  i()  Oiseaux,  17  Poissons,  f)  n(!j)lil(îs, 

1  ;i  liatracieiis,  i  Tortue,  1  noii{;eui',  10  (Coquilles,  (;cljaritillons  divers,  de 

la  Gori^e  centrale,  1/18  elichds  négatifs  de  (ypfs  d'Asie  Mineiu-e  et  87  «'preuves 
positives  de  types  du  Caucase. 

M.  Combes  (Numa)  I  Dalmmey  |,  1  Acarien  parasite  du  genre  ïxodes  : 

1  cocon  d'un  Ilyménoptère  du  groupe  des  Microgaster. 
M.  Fauchère  (Madagascar),  07  photographies,  surtout  de  végétaux. 

M.  l'enseigne  de  vaisseau  Hantz  (Madagascai*),  échantillon  divers  de  la 
région  de  Fort-Dauphin, 

M.  JoLY  (Algérie),  Oiseaux  du  Sahara  algérien. 

M.  Pennel  (Nouvelle-Calédonie),  1  collection  d'Oiseaux  et  1  collection  de 
coquillages. 

M.  le  lieutenant  Poirmeur  (Bel-Abbès),  Insectes  et  Reptiles  des  hauls 
plateaux  du  Sud  Oranais. 

M.  le  D'  Rivet  (Mission  de  l'Equateur) ,  Mammifères;  Oiseaux,  Reptiles, 
Poissons,  Insectes  et  herbiers  recueillis  au  cours  de  son  voyage 

M.  Wagner (E.)  [Amérique  centrale],  nombreux  échantillons  animaux  et 
végétaux. 

M.  LoRTET,  directeur  du  Muséum  des  sciences  naturelles  de  Lyon  : 

envoi  de  ho  squelettes  momifiés  de  Mammifères,  d'Oiseaux  et  de  Poissons. 

M.  le  Gouverneur  général  du  Bengale,  don  d'un  herbier  renfermant 1  84  échantillons. 

M.  BiNG  (Ferdinand),  un  herbier  provenant  de  Luron. 

M.  Merwart,  secrétaire  général  du  Gouvernement  de  la  Guyane  :  envoi 
de  Mammifères  et  Oiseaux  de  la  Guyane  française. 

M.  le  D'  Roger,  envoi  d'animaux  vivants  et  de  collections  diverses. 

Achat  par  le  Muséum  d'une  partie  de  la  collection  de  fossiles  des  phos- 
phorites  du  Quercy  ayant  servi  de  base  à  M.  H.  Filhol,  ancien  Professeur 

d'anatomie  comparée. 
M.  Weber  (Albert)  fait  don  au  Muséum  des  collections  botaniques, 

des  livres,  des  dessins  et  des  photographies  ayant  appartenu  à  feu  son  père. 

Dans  l'assemblée  des  Professeurs  du  Muséum,  en  date  du  17  no- 

vembre 1908,  M.  le  D"" Louis  Vincent,  médecin  inspecteur,  chef  du 



service  colonial  de  santé  au  Ministère  de  la  Guerre,  a  été  nommé 

membre  correspondant  du  Muséum. 

M.  le  D'  Maclaiid,  président  de  la  Commission  française  dé  déli- 
mitalion  des  Guinées  française  et  porlugaise,  fait  une  communi- 

cation, avec  projections,  sur  les  pays  qu'il  a  visités  au  cours  de  sa mission. 

M.  le  D""  Roger,  chargé  de  mission  scienlifiquc  en  Klliiopie, 
expose  un  re'sumc  de  son  voyage,  avec  projections. 

COMMUNICATIONS. 

Le  co\rMEncE  des  animaux  exotiques  À  Mabseille 

À  LA  FIN  DU  XV f  SIÈCLE, 

PAR  M.  E.-T.  Hamy. 

Si ,  comme  l'a  montré  dans  ce  même  recueil  M.  G.  Musset  les  animaux 
des  pays  lointains,  les  Oiseaux  tropicaux  en  particulier,  se  vendaient  à  La 

Rochelle  dès  1672,  c'est  surtout  à  Marseille  que  l'on  voit  se  développer 
cette  branche  nouvelle  du  commerce  exotique  à  la  fin  du  xvi*  siècle.  Il  n'est 
rien  de  plus  démonslratif  à  cet  égard  que  le  texte  du  voyage  du  naturaliste 
bâlois,  Thomas  Flatter,  de  1597,  que  M.  Kieffer  vient  de  traduire  pour 

M.  Ludovic  Legré  Sur  les  quais  du  Vieux-Port,  tout  encombrés  de 
marchandises ,  Flatter  voit  avec  admiration  débarquer  des  Animaux  étrangers , 

des  Singes,  etc.  A  la  maison  de  Flaisance  de  M"""  de  Castellanne  on  lui 
montre  une  Autruche  vivante  dont  il  peut  à  peine  atteindre  la  tête  avec 

la  main  et  qui  avale  des  clous  de  fer  à  cheval  qu'il  lui  a  jetés.  Dans  une  cour 

G.  Musset,  Les  collectionneurs  de  bêtes  sauvag-es (1 0^17-1  579 )  [Bull,  du  Mus., 
1902,  p.  2^2].  —  Cf.  E.-T.  fiAMY,  Le  capitaine  René  de  Laudonnière ,  nouveaux 
renseignements  sur  ses  vavigalioi  8(1561-1072)  [Bull,  de  géogr.hiat.  et  descriptive, 
1 902  ,  p.  6o-65]. 

Ludovic  Legré,  La  botanique  en  Provence  nu  ivj''  siècle.  Félix  et  Thomas Flatter,  avec  extraits  relalifs  à  la  Provence  des  mémoires  de  Félix  et  de  Thomas 

IMalter,  IratJnils  de  l'allemand  par  M.  Kieiïor.  Marseille  1900,111-8",  p.  3i-33. 
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(Ml  ville,  il  va  visilcr  un  Lt^'opard  (MicliaiiK' ,  (|iii ,  <|iiri<|ii('s  scin.iiiirs  Aiipat  a- 
vaiil  ,  a  roiiipii  sa  cliaiiu'cl  liu' sc|»l  jK-i  sonrics.  Ailleurs  c'esl  un  (iliatsauvaj|-<', 
f}|-rus  coiuiiK^  un  potil,  vcaun  avec  lii  peau  iiKHirlictt'c  J)aiis  raul)(M{;(; 
Klainaud  iioniiiK'  Cas|)ai\  ou  lui  pn'scuLe  ({uaht^  Liouc(;uux  (pic  r(jti  vi(;iil 
(TappoiUM-.  Dans  nue  auln^  nuiison  il  voit  un  Porc  cVcspic  rrc(;uv(;ii  (l(! 
picpiaiils  lonij^s  cl  roidcs  ('oiiiiiic  un  luM'issouii.  «•Oiiaiid  ou  irrih^  rcs  Ih'Ics, 
{'cril  iiaïv(Mii(Mil  IMaltcr,  elles  vous  lancent  les  piquauls  à  In  Jifiin  e  ;  y.ù  rap- 

|)oi'l(^  [)lusieurs  de  ces  piquants  chez  luoi.i  l'jilin,  dans  I'Im^IcI  du  due  de 
(iuise,  il  a  pu  admirer  un  franinial  senihiable  à  un  ̂ jraiid  Siiijjc,  mais  d(; 

forme  un  peu  dilTtuviilen  (uu  Chimj)aiizd,  peul-(Hrc).  rr On  rnj)pelail  II  rlrain 
et  il  faisait  les  tours  les  plus  risibles  n. 

Souvent  ces  animaux  des  pays  lointains  citaient  deslinés  à  de  {;rauds  per- 
sonnages, au  roi  lui-même.  Le  gouverneur  de  Provence,  le  comte  de  Tende, 

avait  ainsi  reçu,  en  i565,  du  dey  d'Alger  pour  son  maître  crdix-huit  (Che- 
vaux, deux  Lions  et  grand  nombre  de  Chiens  et  Faulcons,  et  un  chrestien 

renid  nomme'  Gattame  pour  les  luy  présenter ''^^i.  Le  même  dey  avait  un 
autre  envoi  tout  prêt  ])our  le  roi  Charles  IX,  envoi  dont  il  est  question  dans 
la  curieuse  lettre  écrite  à  ce  prince  par  le  gouverneur  de  Marseille,  Pierre 

Bon.  sieur  de  Meuilion,  à  la  date  du  20  janvier  lôyS  ̂ ^^  C'étaient  fune 
vingtaine  de  beaux  Chevaux,  six  Juments,  deux  Lyons,  deux  Onces,  des 
Lévriers,  Faulcons  et  autres  besles^i  qui  attendaient  à  Alger  rrung  vaisseau 
propre  pour  tragetter  le  tout  de  deçà^. 

J'ignore  si  le  roi  de  France  a  jamais  reçu  cette  collection. 
Le  dey  réclamait  en  échange  ff quelques  arbres  et  rames  pour  galleres^ , 

les  bois  propres  à  faire  des  mâts,  des  rames,  etc.,  faisant  défaut  aux  Bar- 

baresques,  et  Pierre  Bon  proposait  au  roi  ffd'en  faire  faire  amas  au  pays 
de  Languedoc  71  et  de  les  envoyer  à  Marseille. 

Mais  l'Espagne  considérait  les  rames  comme  contrebande  de  guerre. 
Dès  1 56 1 ,  un  galion  du  roi ,  le  Chien ,  que  commandait  Bené  de  Laudonnièrc , 
avait  été  saisi,  malgré  son  pavillon  fleurdelisé,  dans  les  eaux  de  Catalogne, 

par  Apariceo  de  Lguarte ,  lieutenant  du  capitaine  général  des  galères  d'Es- 
I)agne,  Don  Juan  de  Mendora,  sous  le  prétexte  qu'il  transportait  à  Alger 
certaines  marchandises  contre  la  loi  des  royaumes  et  de  la  chrétienté.  Or  ces 

objets,  considérés  comme  cosas  de  contrahanda ,  c'étaient  du  plomb,  du  fer 
et  surtout  cinquante  rames  de  galère 

Pour  éviter  de  nouveaux  incidents  du  même  genre,  le  roi  Charles  IX 

C'est  du  moins  ce  qu'aflTirme  le  D'  Suarez  de  Toledo,  alcade  de  cour,  dans 
une  enquête  ([u'il  a  insliluée  en  mai  i565  et  dont  le  registre  de  l'ambassade  de 
révêque  de  Limoges  à  Madrid  nous  a  conservé  des  extraits.  J'ai  reproduit  tout  ce 
lexle  de  Suarez  au  bas  de  la  page  55  du  volume  mentionné. 

^-^  Portefeuilles  GodetTroy,  t.  CCLVIII  {Bibl.  de  l'Institut  de  France). 
Loc.  cit.,  p.  5i. 
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recommaiidaiL,  le  là  aoiiL  suivant,  à  Guillaume,  vicomte  de  Joyeuse,  à 

l'occasion  de  galiotes  d'Alger  venues  sur  notre  côte  ff  qu'on  leur  face  bonne 
chère  et  baille  vivre  et  rafraichissement  en  payant ,  mais  rr qu'on  ne  leur 
ff  baille  pouldre ,  boiiletz ,  armes ,  rames ,  ny  autre  munition  de  guerre'' .  Qu'on 
réponde  à  leur  demande ,  ajoutait  le  roi  ff  qu'il  n'en  est  demeuré  que  la  pro- 

vision du  pays^i,  de  façon  à  ne  pas  mécontenter  ffle  Roy  catholique  mon 

bon  frère"  et  ff  quand  vous  serez  au  lieu  où  les  Espagnols  passent  et  qu'ils 
vous  en  parleront ,  vous  leur  direz  et  assurerez  qu'il  n'a  esté  baillé  aus  dictz 
corsaires  aucune  munition  de  contrebande  et  que ,  si  on  leur  a  baillé  des 
vivres ,  ce  a  esté  en  payant  afin  de  ne  les  desespérer  et  donner  occasion  de 

piller  nos  subjectz^i  ̂ ^K 
Cette  politique  n'avait  pas  varié  depuis  i56i  et  il  est  bien  probable  que 

les  Chevaux  et  les  Juments,  les  Lions  et  les  Onces ,  les  Lévriers  et  les  Faucons 

destinés  à  Charles  IX  en  échange  de  bois  destinés  à  faire  des  mâts  ou  des 

rames  pour  les  galères  d'Alger  n'ont  jamais  franchi  la  mer.  Ce  furent  autant 
de  victimes  de  moins  pour  les  arquebusiers,  lorsque,  le  21  janvier  i583, 

travaillé  de  visions  étranges,  ayant  vu  en  songe  des  Fauves  qui  s'arrachaient 
ses  propres  membres,  Henri  111,  après  avoir  été  communier  aux  Bons- 

hommes de  Migeon  près  Chaillot^'^  confondit  dans  une  même  destruction 
tous  les  animaux  de  sa  ménagerie.  Carnassiers,  ruminants,  etc.,  tout  fut 

odieusement  massacré ,  et  c'est  seulement  un  peu  moins  d'un  siècle  plus  tard 
que  la  volonté  du  Grand  Roi  vint,  en  créant  Versailles,  réparer  le  désastre. 

Note  au  sujet  du  squelette  de  l'tEpyornis  ingens, 
PAR  Guillaume  Grandidier. 

A  côté  de  la  faune  actuelle  de  Madagascar  déjà  si  caractéristique  de  ce 
petit  continent  zoologique  vivait,  à  une  époque  encore  récente,  tout  un 

autre  groupe  d'animaux  dont  les  plus  remar(|uables  sont,  parmi  les  Mam- 
mifères, les  grands  Lémuriens  des  genres  Megaladapis  et  Archœolemnr  et, 

parmi  les  Oiseaux,  les  J^pyornis.  Leur  extinction  ne  remonte  pas  à  un 
nombre  de  siècles  très  considérable,  car  ils  ont  été  contemporains  de 

l'Homme  et,  sur  beaucoup  de  leurs  vestiges,  on  trouve  des  traces  de  travail humain. 

L'existence  de  cette  faune  sub-fossile  a  été  signalée  pour  la  première  fois, 
à  l'Académie  des  sciences,  en  i85i,  par  Geolfroy  Saint-Hilaire,  qui  avait 

Lettres  de  Catheriiie  de  Médicis,  t.  I,  p.  2  95,  1880,  in-6°  (Docum,  Inéd,). 
Mémoires-Journaux  de  Pierre  de  VEstoilc ,  t.  II.  Jounud  de  Henri  IIL  Paris, 

1870,  in-8°,  p.  99. 



rciMi  tic  la  cAlo  siid-oiH'sl  Ma(la}|;isciii'  di^s  (isiils  cl,  (jiKîlijiKîs  (l('l)ris  d'os- 
scrnciils.  Il  los  avait  (h^crils  sous  lo  iioni  (W  l'jjti/oritis  iiut.ninus. 

P(Miilanl  la  lonjfuo  piTiodo  (|ni  s'est  ('roulœ  do  iHT)!  à  i  8().'{ ,  saiiT  l<;s travaux  do  MM.  A.  Miino  hldwards  et  A.  (îraudidier  aucun  docinuent 

important  n'a  ôié  publié  à  ce  sujet  et  l'i'tude  palcontolo|;-ique  de  Mada|;ascai- 
n'a  cl('  reprise  (jue  dans  ces  dernières  aiuices,  pétulant  hîscpieiles  plusieurs 
voyaj'oui  s  ont  recueilli  des  collections  inipoi'lantes  (h'posées  soit  au  Mus(!uni 

d'histoire  naturelle  de  Paris,  soit  au  Muscle  hrilaunique  à  Londres.  Malheu- 
reusement, les  nombreuses  diUîcnltés  (pii ,  dans  un  |)ays  sauvag-e  et  malsain , 

s'opposent  à  des  Touilles  méthodiques  et  scientifiques  ont  etïipcchc  de  rap- 
porter des  squelettes  complets  pou\  ant  être  montés  ̂ 'K  11  en  est  résulté  qu(; 

les  savants  qui  ont  étudié  ces  récoltes  ont  décrit  un  grand  nombre  d'espèces 
qui  ne  sont  différenciées  que  par  la  taille  ou  qui  sont  basées  sur  un  os  unicpie. 

Le  but  de  la  présente  note  n'est  pas  de  discuter  la  valeur  de  ces  espèces, 
ce  sera  l'objet  d'un  travail  ultérieur,  mais  seulement  de  montrer  la  recon- 

stitution ^'^^  de  la  partie  inférieure  du  squelette  du  plus  g^rand  des  jKpyoïiiis, 
qui  est,  je  crois,  en  même  temps,  le  plus  grand  des  Oiseaux  connus. 

J'ai  rapporté  ces  ossements,  dont  plusieurs  sont  nouveaux,  de  la  côte 
occidentale  de  Madagascar,  des  environs  de  Belo ,  où  ils  étaient  enfouis  daiis 

les  dunes  de  sable  qui  bordent  la  mer,  g-isement  différent  de  celui  des  restes 

de  Lémuriens,  d'Hippopotames  et  de  plusieurs  autres  espèces  à' /Epyornis , 
généralement  de  plus  petite  taille,  qu'on  ne  trouve  qu'à  quelques  centaines 
de  mètres  dans  l'intérieur  des  terres,  dans  les  bas-fonds  ou  les  marais. 

Ces  ossements ,  qu'il  faut  attribuer,  momentanément  au  moins,  à  Y/Epyor- 
nis  ingens  (Milne  Edwards  et  Grandidier)  [car  peut-être,  dans  l'avenir, 
faudra-t-il,  après  comparaison  des  pièces  originales  entre  elles,  identifier 
cette  espèce  avec  VMpijornis  Titan  (Andrews)  décrit  quelques  mois  avant 

WEpyornis  ingens ,  d'après  des  documents  rapportés  à  Londres  par  M.  Last.  ] , 
étaient  mêlés  à  de  nombreuses  coquilles  d'œufs.  Nous  avons  pu  nous 

Observations  sur  le  gisement  des  œufs  à' /Epyornis ,  par  A.  Grandidier 
[Comptes  Rendus  de  l'Ac.  des  se.  du  9  septembre  1867).  —  Sur  les  découvertes 
zoolo^riqiies  faites  à  Madagascar,  par  A.  Grandidier  (note  de  M.  H.  Milne  Edwards 
dans  les  Comptes  Rendus  de  l'Ac.  des  se.  du  ih  décembre  1868).  —  Nouvelles  ob- 

servations sur  les  caractères  zoologiqiies  et  les  affinités  naturelles  de  Ï/Epyornis  de 
Madagascar,  par  A.  Milne  Edwarde  et  A.  Grandidier  [Annales  des  sciences  natu- 

relles, Paris,  1869). 

t-^  Il  n'existe  à  l'heure  actuelle  que  deux  squelettes  complets  d'/Epyornis;  ils  ont 
été  reconstitués  avec  des  ossements  provenant  de  plusieurs  individus.  Ce  sont  des 

animaux  de  taille  moyenne ,  appartenant  à  l'espèce  Mp.  Hildebranti.  L'un  est  au 
musée  Rothschild,  à  Tring  en  Angleterre ,  et  l'autre  au  Musée  Britannique ,  à  Londres. Cette  reconstitution  a  été  faite  dans  le  laboratoire  et  sous  la  haute  direction 

de  M.  le  professeur  Oustalet ,  par  les  soins  habiles  de  M.  Terrier,  chef  de  l'atelier de  taxidermie. 



jEpyornis  ingcns  (réduclion  an  dixième  environ). 
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assurer  que  ces  fragments  avaient  appartenu  à  des  œufs  énormes  analogues 

à  ceux  dont  il  existe  plusieurs  exemplaires  au  Muse'um  de  Paris  et  dont  la 
contenance  est  de  9  à  lo  litres.  Dans  son  mémoire  de  i85i,  Geolfroy 
Saint-Hilaire  avait  attribué  ces  mêmes  œufs  à  YyEpyomis  maximus,  la  seule 

espèce  du  genre  connue  alors.  C'est  une  erreur  qu'il  importe  de  signaler  et 
de  réparer,  car  tout  semble  indiquer  que  ces  œufs  doivent  être  rapportés  à 

l'animai  qui  nous  occupe. 
La  partie  du  squelette  de  VjEpyornis  ingens  tel  qu'il  vient  d'être  recon- 

stitué peut  être  comparé  à  celui  d'autres  groupes  d'Oiseaux  et  aider  ainsi  à 
placer  la  famille  des  /Epyornis  dans  la  série  zoologique  :  il  en  est  trois  avec 

lesquels  il  a  des  analogies;  ce  sont  les  Aptéryx  et  les  Dinornis  de  la  Nou- 
velle-Zélande, et  les  Emeus  de  la  Nouvelle-Hollande.  Il  est  intéressant  de  re- 

marquer que  tous  ces  animaux  appartiennent  à  la  faune  océanienne  avec 

laquelle  la  faune  malgache  a  déjà  des  liens  si  étroits.  N'y  aurait-il  pas  là 
une  nouvelle  preuve  à  apporter  de  l'existence  de  la  Lémurie  ou  plus  exacte- 

ment de  Tamas  de  terres  qui,  à  l'époque  tertiaire,  permettait  probablement 
des  communications  entre  les  îles  de  la  Sonde  et  Madagascar  ? 

Les  analogies  entre  l'Aptéryx  et  VjEpyornis  ingens  résident  surtout  dans 
la  forme  du  bassin  et  dans  les  péronés;  les  proportions  relatives  entre  le 
tibia  et  le  métatarsien  sont  aussi  les  mêmes.  Quant  aux  fémurs,  ils  sont 

différents;  tandis  que  celui  de  VjEpyornis  est  court  et  massif,  celui  de 

l'Aptéryx  est  long ,  incurvé  et  plutôt  grêle.  UjEpyornis  se  distingue  encore 
de  l'Aptéryx  par  l'absence  de  doigt  postérieur. 

V  JEpyornis  ingens  se  rapproche  de  l'Emeu  par  la  configuration  de  son 
bassin ,  son  fémur  et  la  forme  de  ses  doigts  ;  il  s'en  écarte  par  son  tibia , 
son  péroné  et  surtout  son  métatarsien ,  qui  est  long  et  mince  chez  l'Emeu , 
tandis  qu'il  est  massif  et  relativement  plus  court  chez  notre  Oiseau. 

Enfin,  VjEpyornis  a  un  air  de  parenté  très  marqué  avec  les  Dinornis.  Si 
on  prend  chaque  os  en  détail,  on  constate  évidemment  des  différences; 
néanmoins  les  relations  des  os  enire  eux  sont  les  mêmes,  en  particulier  si 
on  compare  VjEpyornis  ingens  au  D.  crassus  et  au  Z).  elephantopus  ;  même 
fémur  massif  et  court,  même  tibia  long  et  aplati,  même  métatarsien  large 
et  plat,  à  section  triangulaire  à  sa  partie  supérieure,  à  section  aplatie  à 

l'origine  des  poulies  des  doigts.  11  faut  cependant  remarquer  que  les  pha- 
langes des  Dinornis  sont  plus  longues  et  que  le  fémur  est  plus  dégagé  du 

bassin. 

Parmi  les  constatations  importantes  que  cette  nouvelle  pièce  permet  de 

faire,  il  faut  signaler  la  brièveté  des  doigts  de  VjEpyornis;  ils  sont  au  nom- 
bre de  trois  et  comprennent  :  le  doigt  externe  cinq  phalanges,  le  médian 

quatre  et  l'interne  trois  ;  ce  qui  écarte  immédiatement  toutes  les  hypothèses 
qui  ont  fait  successivement  de  VjEpyornis  un  Rapace ,  un  Echassier  et  un 

Palmipède,  alors  qu'en  réafité  c'est  un  Brévipenne. 
Le  fémur  de  VjEpyoïmis  ingens  est  remarquablement  court  et  massif; 



scscxInMuitds,  coium(Mraill(Mii-s  ccllos  (in  (ibiacl  vaMvs  du  iiuHatjirHicn  ,  sont 

très  (l(Wel()|)|H^es,  (•(M|iii  in(li(|ne  mu^  |Hiissanct'  iiiuscnlair(^  coiisidcTablo.  Au- 
tant ([lie  cerlaiiios  aii.ilojjics  pciiveiil  U\  faire,  siij)j)()s«T,  V/KpyorHis  d<îvait 

avoir  le  corps  assez  bas.  Son  asjM^ct  devait  être  celui  d'un  Aptéryx  de  di- mensions colossjiles. 

Le  lihia  dans  tonte  sa  parlie  moyenne  est  tiès  aplali  anléro-postérien- 

rement,  ce  qui  i'écarlc  de  TAplëryx  et  de  la  [)lupart  des  autres  Oiseaux, 
chez  lesquels  il  est  généralement  arrondi. 

Knlin  le  métalarsien  présente  chez  VALptjornis  inf>ens,  celle  particularité 

(TèliH;  plus  large  à  son  exlnMuité  supérieure  qu'à  son  extrémité  inl"éri(!ure , 
ce  qui  est  le  contraire  de  ce  ([ui  se  passe  chez  la  majorité  des  Oiseaux. 

Les  principales  dimensions  sont  : 

/  Longueur  totale   ojifi 
Largeur  de  la  partie  supérieure  (y  com- 

Fémur  )      P"^     ̂ ^^^  fémorale)   0,19 
Largeur  de  la  partie  inférieure   0,20 
Circonférence  au  point  le  plus  étroit  de 

la  diaphyse   0,26.") Longueur  totale   0,78 
Largeur  de  la  parlie  supérieure   0,18 
Largeur  de  la  partie  inférieure   0.16 

,    .  '  Circonférence  au  point  le  plus  étroit  de 
la  diaphyse   0,21 

Epaisseur   antéro -postérieure    en  ce 
même  point   0,0/16 

\  Epaisseur  latérale  en  ce  même  point.  .  0,08 
Longueur  totale   o,/i2 
Largeur  de  la  partie  supérieure   0,17 

Métatarsien  ...  ;  Largeur  de  la  partie  inférieure   0,16 
'    .  (  1  ̂  trochlée  externe .. .  o,o/i5 L.paisseur    1    .»     ij'      '^•  /• 

1    \  {  2  trochlee  médiane . .  0,00 des  trochiees.  oe .        -  •  x  /r f  6  trochlee  mterne  ...  o ,  0  y  5 

Note  sur  quelques  Tétragonopteres  de  l  Amérique  centrale 

APPARTENANT  À  LA    CoLLECTION   DU  MusÉUM, 

PAR  M.  Léon  Vaillant  et  J.  Pellegrin. 

En  1868,  M.  Bocourt  a  fait  connaître  quelques  Poissons  de  l'Amérique 
centrale  appartenant  au  genre  Teiragonopterus^^K  Ces  animaux  proviennent 

Note  sur  les  Poissons, du  genre  Tétragonoptères  provenant  du  Mexique  et  de 

Guatemala  [Ann.  des  Se.  nat.,  5^  série,  t.  IX,  p.  62). 
2/1. 
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soit  de  recherches  personnelles  de  ce  zélé  voyageur  au  Guatemala,  ils  ont 
été  pris  à  Béhze  (  Rio  Mullins  )  à  Ghinautla ,  à  Goban ,  soit  de  dons  faits 

par  M.  Boucard  et  M.  Méhédin,  ceux-ci  ayant  recueilli  les  exemplaires  dans 
la  province  de  Guernavaca  (Mexique). 

Des  diagnoses  en  ont  été  données  brièvement,  comme  c'est  l'usage  dans 
une  prise  de  date ,  c'est  ce  qui  nous  engage  à  préciser  un  peu  plus  les 
cai^actères  de  ces  CÂaracinidœ ,  pour  permettre  de  mieux  apprécier  la  valeur 

de  ces  espèces,  en  attendant  l'achèvement  de  l'ouvrage  où  elles  doivent  être 
décrites  et  figurées. 

1.  Tetragonopterls  cobanensis  Bocourt. 

La  hauteur  du  corps  est  comprise  3  fois  à  3  fois  i/3  dans  la  longueur, 

la  longueur  de  la  tête  3  fois  ij-i  h  h  fois.  Le  museau  est  plus  court  que 

l'œil.  Le  diamètre  de  celui-ci ,  qui  égale  la  largeur  interorbitaire ,  est  con- 
tenu 2  fois  S/h  à  3  fois  dans  la  longueur  de  la  tête.  Le  maxillaire  s'étend 

presque  jusqu'au-dessous  du  centre  de  l'œil.  Les  branchiospines  minces, 
serrées  et  assez  longues,  sont  au  nombre  de  ii  à  la  partie  inférieure  du 

premier  arc.  La  nageoii'e  dorsale  commence  un  peu  en  arrière  des  ven- 

trales. L'anale  est  un  peu  moins  longue  que  l'espace  compris  entre  les 
deux  dorsales.  La  pectorale  arrive  à  l'origine  de  la  ventrale.  La  caudale  est 
nettement  fourchue.  11  y  a  4  ou  5  séries  d'écaillés  entre  la  ligne  latérale  et la  ventrale. 

Ardoisé  au-dessus,  gris  bleuâtre  suj-  les  côtés.  Une  ligne  longitudinale 

jaune.  Un  point  noir  au-dessus  de  l'origine  de  la  ligne  latérale ,  une  ligne 
noire  sur  le  milieu  du  pédicule  caudal  et  la  nageoire. 

D.  11.    A.  9.3-'2li.    Éc.  7/35-37/6. 

N°  5219.  Goll.  Mus.  —  9  ex.  H^''  Vera  Paz.  Goban  Bocourt. 
N°  5220.  Goll.  Mus.  —  1 1  ex.  H'^  Vera  Paz.  Goban.  Bocourt. 
Cette  espèce  se  distingue  facilement  du  T.  œneus  Giinther  par  son  anale 

plus  courte,  elle  doit  être  assez  voisine  du  T.  argentalns  Baird  et  Girard 

2.  ÏETRAGONOPTERUS  MTIDUS  BoCOUrt. 

La  hauteur  d^u  corps  est  contenue  2  fois  9/3  dans  la  longueur,  la  lon- 
gueur de  la  tête  3  fois  3/4. Le  profil  est  droit.  L'œil,  dont  le  diamètre  égale 

ou  est  légèrement  inférieur  à  l'espace  interorbitaire  est  compris  3  fois  à 
■  3  fois  i/A  dans  la  longueur  de  la  tête.  Le  maxillaire  dépasse  largement  le 

bord  antérieur  de  l'œil.  Les  branchiospines  sont  minces,  espacées  et  assez 
courtes.  On  en  compte  11  à  1  •>.  à  la  partie  inférieure  du  premier  arc.  La 

Les  exemplaires  types  da  Tetragonopterus  oaxacanensis  Bocourt  n'ont  pu 
être  retrouvés.  Il  est  probable  qu'il  doit  rentrer  dans  la  synonymie  du  T.  coha- nensis  Bocourt. 



dorsale  comiiioucc  v\\  lur'iho  des  vcnlr.iles.  La  pecloi-alc,  fait  les  /i/f)  de 
la  lèle,  arrive  à  la  ventrale  alteinl  Pamis.  1/aiiale  é|»al(^  à  j)eu  près  l'es- 

pace r()in|)ris  enire  les  d(Mi\  dorsales.  La  caudale  est  iietlemenl  fourcliiie.  Il 

y  a  6  séries  dWailles  eniiv  la  lijpie  lah'iale  et  la  venliale. 

Ardoisé  au-dessus,  ̂ rris  hIeuAire  au-dessous.  Point  noir  à  l'origine  de  la caudale. 

1).  lo-i  1.    A.  Le.  7/30-37/8. 

N°  5191.  Coll.  Mus.  —  3  ex.  Guernavaca  (Mexique).  Boucard. 
Cette  espèce  se  distingue  du  T.  cohanensis  par  ses  formes  plus  ramassées, 

ses  hranchiospines  plus  courtes.  Elle  se  rapproche  des  T.  mcxicanus  Filippi 
et  T.  argentatua  Baird  et  Girard. 

3,  Tetragonopterus  fulgens  Boconrt. 

La  hauteur  du  corps  est  contenue  9  fois  i l'a  h  9.  fois  2/3  dans  la  longueur, 
la  longueur  de  la  téte  3  fois  i/k.  Le  profil  se  relève  assez  fortement  à  Tocciput. 

L'œil,  dont  le  diamètre  est  inféiieur  à  l'espace  interorbitaire ,  est  contenu 
3  fois  i/à  dans  la  longueur  de  la  téte.  Le  maxillaire  arrive  presque  jus- 

qu'au-dessous du  centre  de  l'œil.  Les  bronchiospines  sont  minces,  moyennes, 
au  nombre  de  1 9  à  la  partie  inférieure  du  premier  arc.  La  dorsale  commence 
en  arrière  des  ventrales.  La  pectorale  fait  les  ̂ /5  de  la  téte  et  arrive  à  la 

ventrale  qui  atteint  l'anus.  L'anale  est  à  peine  inférieure  à  la  distance  qui 
sépare  les  deux  dorsales.  La  caudale  est  fourchue.  Les  écailles  portent  des 
stries.  11  y  en  a  six  rangées  entre  la  ligne  latérale  et  la  ventrale. 

Ardoisé  au-dessus,  gris  bleuâtre  sur  les  côtés.  Ligne  noire  sur  le  pédi- 
cule caudale  et  la  nageoire. 

D.  11.    A.  23-2/1.    Ec.  7/35/8. 

N°  519/1.  GoU.  Mus.  —  2  ex.  Guernavaca  (Mexique).  Méhédin. 
Getle  espèce  paraît  difficilement  séparable  de  l'espèce  précédente. 

/|.  Tetragonopterus  FiNiTiMus  Bocourt. 

La  hauteur  du  corps  est  contenue  2  fois  /i/5  à  3  fois  dans  la  longueur, 
la  longueur  de  la  téte  4  fois  à  h  fois  1/2.  Le  profil  est  légèrement  arrondi. 

Le  diamètre  de  l'œil ,  qui  est  inférieur  à  l'espace  interorbitaire,  est  contenu 
3  fois  à  3  fois  i/h  dans  la  longueur  de  la  téte.  Le  maxillaire  dépasse  large- 

ment le  bord  antérieur  de  l'œil.  Les  hranchiospines  sont  minces,  serrées, 
£tssez  longues.  Il  y  en  a  12  ou  1 3  à  la  partie  inférieure  du  premier  arc.  La 
dorsale  commence  un  peu  en  arrière  des  ventrales.  La  pectorale  qui  fait  les 

/i/5  de  la  téte  environ,  atteint  ou  n'atteint  pas  la  ventrale,  qui  arrive  au 
moins  à  l'anus.  L'anale  est  supérieure  à  la  distance  qui  sépare  les  2  dor- 

sales. La  caudale  est  fourchue.  Les  écailles  sont  striées.  11  y  en  a  6  rangées 
entre  la  ligne  latérale  et  la  venirale. 
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Ardoisé  au-dessus ,  gris  bleuâtre  sur  les  côtes ,  jaunâtre  en  dessous.  Un 

point  arrondi  fonce'  plus  ou  moins  net  au-dessus  de  l'origine  de  la  ligne 
latérale  et  une  ligne  noire  foncée  sur  le  milieu  du  pédicule  caudal  et  de  la 

nageoire. 
D.  11.    A.  28-529.    Ec.  8/35-36/8. 

N°  5223.  Coll.  Mus.  —  2  ex.  Chinautla  (Guatémala).  Bocourt. 
Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  du  T.  microphthalmus  Gthr. 

5.  Tetragonopterus  belizianus  Bocourt. 

La  hauteur  du  corps  est  contenue  2  fois  i/3  à  2  fois  1/2  dans  la  lon- 

gueur, la  longueur  de  la  lête,  3  fois  3//i  à  A  fois.  Le  diamètre  de  l'œil,  qui 
est  un  peu  inférieur  à  l'espace  interorbitaire  est  contenu  3  fois  environ  dans 
la  téte.  Le  maxillaire  arrive  presque  au-dessous  du  centre  de  l'œil.  Les 
brancbiospines  sont  minces,  moyennes,  au  nombre  de  12  ou  i3  à  la  partie 
inférieure  du  premier  arc  branchial.  La  dorsale  commence  en  arrière  de  la 

ventrale.  La  pectorale ,  qui  fait  les  li/b  de  la  tête ,  atteint  l'anale  qui  arrive  à 
l'anus.  L'anale  est  supérieure  à  la  distance  qui  sépare  les  2  dorsales.  La 
caudale  est  bien  fourchue.  Les  écailles  portent  de  nombreuses  stries.  On  en 
compte  6  rangées  entre  la  ligne  latérale  et  la  ventrale. 

Ardoisé  au-dessus,  jaunâtre  sur  les  côtés,  gris  sur  le  ventre.  Une  ligne 
horizontale  foncée  sur  le  miheu  du  pédicule  caudal  et  de  la  nageoire. 

D.  11.    A.  26-30.    Ec.  7-8/35-37/8. 

]N°  522/t.  Coll.  Mus.  —  8  ex.  Riv.  de  MuUins  (Béhze).  Bocourt. 
N°  5225.  Coll.  Mus.  —  6  ex.  Bélize.  Bocourt. 
Cette  espèce  se  distingue  des  T.  finitimus  Bocourt  et  T.  panamensis  Gthr, 

principalement  par  sa  forme  plus  élevée. 

PoiSSO^^S  RÉCOLTÉS  DANS  L'OUBLIÉ, 
PAR   LA  MISSION  DU    BoURG  DE  BoZAS, 

PAR  M.  LE  D"^  Jacques  Pellegrin. 

La  mission  du  Bourg  de  Bozas  a  adressé  il  y  a  peu  de  temps  au  Muséum 

une  petite  collection  de  Poissons,  recueillis  en  plein  cœur  de  l'Afrique, 
dans  la  rivière  Ouellé  et  ses  affluents     La  faune  ichtyologique  de  ces  ré- 

Un  premier  envoi  du  pays  des  Somalis  renfermait  déjà  quelques  formes 

curieuses.  C'est  ainsi, que  la  mission  avait  récolté  à  Irai,  sur  l'Ouébi-Chébéli, 
d'après  les  renseignements  aimablement  fournis  par  M.  Fr.  de  Zeltner,  qui  accompa- 

gnait du  Bourg  de  Bozas,  un  grand  nombre  de  ?pécimens  du  Chelœlhiops  bibie 

Joannis,  petit  Cyprinidé  offrant  des  affinités  avec  les  Peîecus  d'Europe  et  les  Chela 
de  l'Inde  et  décrit  par  Joannis,  d'après  des  exemplaires  du  Nil  en  i835. 
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j^ioMS  ('lant  In^'s  pcMi  coiuiuo^'^  il  osl  iiiItTcssanl  do  (loniicr  iiih'  lialf;  com- 
pl»'»l('  (les  ('s|K'C('s  (MivoycM's  par  1rs  hardis  cxplor.ilciiis.  IV'iriiii  (•cllcs-ri  se 
Irouvc  (TailIcMirs  uno  foi'nio  ii()iiv(*ll(i  a|)p;irtrinaiil  à  la  curieuse  faniili»'  des 

Mormyi'idt^s.  Je  me  suis  fait  un  devoir  th;  la  di'dior  à  rirdorliiiK' eliel'de 
mission  (pii  a  pévi  viclim(»  de  sa  passion  pour  la  science. 

Les  Poissons  nrollés  en  novembre  i()0'>  el  janvi(;r  i()()3  pi'ovieini(!nl,  de 
la  rivioni  Onelld  même,  de  son  ainuenl  la  l'ivière  Doun/jon  el  de  la  rivière 

Aba,  tribiilaire  de  cette  dernière.  L'Onell(^  se  jette  dans  TOubangln  ,a(nuent 
de  la  rive  droite  dn  Gonj^o. 

Tetrodon  miurus  Ronlenger.  —  Aba. 
Clarias  platvcephalus  Boulenger.  —  Ouelld-Doungou. 
ScHiLBE  MvsTDS  Liuné.  —  Ouelld-Doun^ou. 
Barbus  miolepis  Boidenger.  —  Aba. 

Alestes  Fuchsh  Boulenger.  —  Quelle'. 
—  —  var.  taeniata,  var.  nov.  —  Ouellë. 
—  KiNGSLEY/E  Gùnlher.  —  Aba. 

Petersius  leopoldianus  Boulenger.  —  Aba. 
DisTiCHODUS  AFFiNis  Gûnlher.  —  Ouellë. 

—  Lusosso  Schilllmis.  —  Ouelle'-Doungou. 
Pantodon  Buchholzi  Peters.  —  Ouellé-Doungoii. 
Xenomystus  NiGRi  Giïniher.  —  Ouellé-Doungou. 
Mormyrops  deliciosus  Lëach.  —  Ouellé-Doungou. 
—  cuRTus  Boulenger.  —  Ouellé-Doungou. 
Petrocephalus  Balayi  Sauvage.  —  Ouellé-Doungou. 
Gnathonemds  cyprinoïdes  Linné.  —  Ouellé-Doungou. 
—  Petersi  Giinther.  —  Ouellé-Doungou. 
MoRMYRus  GABALLus  Boulenger.  —  Ouellé-Doungou. 
Mormyrus  Bozasî  nov.  S[).  —  Ouellé-Doungou. 
Ophiogepiialus  obscurus  Gûnlher.  —  Ouellé-Doungou. 
Hemichromis  fasgiatus  Peters.  —  Ouellé-Doungou. 

Mormyrops  Bozasi  nov.  sp. 

La  hauteur  du  corps  est  comprise  A  fois  1/9  dans  la  longueur,  la  lon- 
gueur de  la  tête  un  peu  plus  de  U  fois.  Le  profil  supérieur  de  la  tête  des- 

cend en  ligne  fortement  arquée.  Le  museau  est  prolongé,  proboscidiforme ; 

sa  longueur  égale  environ  celle  de  la  région  posi -oculaire  de  la  tête.  La 
bouche  est  petite ,  terminale.  Les  dents,  peu  nombreuses,  sont  nettement 

fourchues.  L'œil  est  ovale,  son  grand  diamètre  est  contenu  3  fois  dans  la 
longueur  du  museau,  1  fois  1/2  dans  la  région  interorbitaire.  La  na- 

^'^  M.  Boulen^jer  cependant  a  consacré  un  fascicule  [Anii.  Mus.  Congo,  ZooL, 
II,  fisc.  2,  1902)  à  la  description  de  Poissons  nouveaux  de  l'Oubanghi. 
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geoire  dorsale  qui  commence  en  avanl  des  ventrales  377  rayons.  Sa  base 

est  7  fois  plus  longue  que  celle  de  l'anale.  Celle-ci  comprend  17  rayons 
dont  3  non  branchus.  Elle  commence  à  égale  distance  de  l'origine  de  la 
pectorale  et  de  celle  de  la  caudale.  La  pectorale  pointue  fait  les  2/8  de  la 

longueur  de  la  tête.  Le  pédicule  caudal  est  un  peu  plus  d'une  fois  1/2  aussi 
long  que  haut.  Sa  longueur  est  un  peu  inférieure  à  la  1/2  de  celle  de 
la  téte.  La  caudale  est  recouverte  de  petites  écailles.  On  compte  i3o  écailles 
en  ligne  longitudinale,  environ  27/82  en  ligne  transversale,  2/1  autour  du 
pédicule  caudal. 

La  couleur  est  ardoisée  avec  des  i-eflets  bleuâtres  sur  le  dos,  blanc  na- 
cré sur  le  ventre.  La  dorsale  et  la  caudale  sont  grisâtres,  les  pectorales,  les 

ventrales  et  l'anale  d'un  blanc  sale. 

N"  03-308.  Coll.  Mus.  —  Rivière  Ouellé.  Mission  du  Bourg  de  Bozas. 
Longueur  :  820  +  4o  =  36o  millimètres. 
Ce  Poisson  vient  se  placer  auprès  de  Mormyrus  longirostris  Peters ,  de 

M .  prohoscirostris  Boulenger  et  de  M.  hannume  Forskal.  11  se  dislinge  de 

ces  trois  espèces  d'abord  par  ses  écailles  plus  nombreuses  en  ligne  longitu- 
dinale (i3o  au  lieu  de  96-108,  de  96-100  et  de  80-95).  En  outre  il  se 

différencie  de  la  première  par  son  profil  plus  courbé,  son  museau  un  peu 
plus  long,  son  pédicule  caudal  plus  court,  de  la  seconde-par  son  museau 
plus  court,  son  anale  plus  courte,  ses  écailles  plus  nombreuses  autour  du 
pédicule  caudal ,  enfin  de  la  dernière  par  sa  dorsale  plus  longue. 

Alestes  Fuchsii  var.  tseniata  var.  nov. 

N°  03-291.  Coll.  Mus.  —  Ouellé.  Mission  du  Bourg  de  Bozas. 

Dans  ce  spécimen  qui  mesure  110  millimètres  environ  ''^  et  que  ses  pro- 
portions et  surtout  ses  nombres  (D.  10;  A.  17;  Sq.  h^J^ifè^^)  ne 

semblent  pas  permettre  de  séparer  de  l'espèce  décrite  par  M.  Boulenger, 
la  coloration  est  sensiblement  différente  de  celle  indiquée  et  figurée  par  le 
savant  ichtyologiste  de  Londres 

En  effet,  au  lieu  d'rrune  tache  noire  ou  bleu  d'acier  derrière  la  téte,  au- 
dessus  de  la  ligne  latérale,  une  autre  beaucoup  plus  grande,  sur  le  pédi- 

cule caudal 57  il  existe  un  large  bande  longitudinale  noirâtre  qui  commence 

en  arrière  de  l'œil  et  se  poursuit  jusque  sur  le  pédicule  caudal  où  elle 
s'élargit  rappelant  assez  ce  qui  se  passe  chez  Alestes  Lemairii  Boulenger. 

Dans  un  autre  spécimen  (N°  02-290.  Coll.  Mus, )  la  coloration  au  con- 
traire ne  diffère  pas  sensiblement  de  celle  des  A.  Fuchsii  Boulenger  typi- 

ques. 
La  caudale  est  en  partie  mutilée. 

(2)  Ann.  Mus.  Congo,  Zoo/.,  I. ,  p.  83,  pl.  XXXVI,  fig.  1  (1899). 



llnMAnouEs  SUR  Lt:s  MiicnoriiAGHs  DU  Muséum 

t:r  DESCRIPTION  d'espèces  nouvelles, 
PAR  M.  G.  PORTEVIN. 

I.  —  SILPHIDAE. 
1.  ClIOLEVlNI. 

Catops  pallidus  Dej.,  û  exemplaires  proveiiaiiL  du  royaume  de  Naples. 

L'un  est  bien  Nargus  ye/o,rSp. ,  synonymie  ddjà  indiquée  par  Murray; 
l'autre  est  Anemadus  acicularis  Kr. 

Plomaphagus  basilaris  Say.  Plusieurs  exemplaires  de  Saint-Pierre  et 
Miquelon. 

Ptomaphagus  bicolor  nov.  sp. 

Oblongus,  parum  nitidus,  omnino  rufus,  capite  brunneo,  clava  antennarum , 
infuscata,  forliter  incrassata.  Caput  dense  et  profunde  pimctatum,  pube  lulea 
veslilum  ;  antennis  curtis,  basin  prolhoracis  non  attingentibus,  tribus  primis  arti- 

cuUs  elongalis,  5°  que  quadrato,  G°  transverso,  7°  latissimo,  H°  minutis- 
siiDO,  9°  1ère  quadrato,  ultimo  sat  brève  acuminato,  ad  apicem  luteo.  Pronotum 
Iransversum,  ad  basin  angustîus  quàm  elytra,  lateribiis  parum  rolundatis,  postice 
subparallelis,  angulis  poslicis  rectis,  basi  sat  forliter  bisinuala,  densissime  punc- 
latum  siibgranulalum,  pube  Intea  vestitum.  Elytra  ovala,  lenuiter  punctata,  pos- 
lice  fortiler  pruinosa,  stria  sulurali  impressa,  pube  ad  basin  lutea,  deinde  gri- 
seo-lutea,  paulo  birta  praeserlim  ad  latera,  vestita.  Pedes  rufo-testacei ,  tibiis 
intermediariis  et  posterioribus  sat  longé  spinosis.  —  3  millim.,  6. 

1  9  de  Dardjeeling  (D'  J.  Harmand). 
Par  la  conformation  de  ses  antennes  cette  espèce  se  rapproche  de 

P.  dichroiis  Reitt.  du  Caucase.  Mais  les  bords  latéraux  du  pronotum  ne 

sont  nullement  évidés  près  de  ia  base  et  la  coloration  n'est  pas  la  même. 
Elle  a  aussi  quelque  ressemblance  avec  P.  brvmieipennis  Sahlb.  Mais  cette 
dernière  espèce,  à  pubescence  jaune  comme  elle,  appartient  à  un  groupe 
à  antennes  déliées. 

Lorsque  l'on  regarde  P.  bicolor  en  tournant  vers  soi  l'extrémité  des  ély- 
tres  l'insecte  apparaît  à  pronotum  roux  et  téte  brune ,  avec  ia  base  des 
élytres  d'un  roux  clair  et  la  moitié  postérieure  rembrunie,  fortement  prui- 
neuse.  Si  au  contraire  on  tourne  vers  soi  la  téte  de  l'insecte,  il  paraît  en- tièrement roux  avec  la  téte  brune. 

Dissochaetus  Geayi  nov.  sp. 

Regulariter  oblongo-ovatus,  subopacus,  niger,  pronoto  lotè  rubro,  elytris  ad 
basin  rubro-maculatis ,  longe  pube  griseo-iutea  veslitus.  Caput  nigrum.  Sparse 
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el  fortiter  punctalum ,  antice  vaide  rufescens.  Antennae  parum  elongatae ,  clava 
vix  incrassata,  basi  et  arliculo  ullimo  ad  apicem  luteo.  Pronotam  ad  basin  quàm 
elyira  non  lalius,  poslicevix  an^juslatum,  lateribiis  antrorsura  rotundatis,  angulis 
posticis  sLibrectis.  Elytra  «^at  forliler  Iransversitn  stri/josa,  latecibas  parum  rotan- 
datis,  ad  apicem  singulatim  rolundata,  stria  sulurali  impressa.  Pedes  rufi,  multi 
et  gracile  spiiiosi.  —  Long.  2  millim.  7. 

I  9  de  ia  Guyane.  Rivière  Luiiier  (Geay  1889). 
II  est  possible  que  cette  espèce  soit  identique  à  Choleva  semipicea.  Matth. 

(Biol.  cent.  Am.  Col.,  vol.  Il,  pt.  1,  p.  99),  du  Guatemala,  mais  la  des- 
cription de  cette  dernière  est  trop  peu  précise  pour  permettre  de  conclure 

sans  l'avoir  soùs  les  yeux.  D.  Geayi  se  rapproche  également  par  la  couleur 
de  D.  sanguinicollis  Prt. ,  mais  elle  en  diffère  beaucoup  par  la  forme.  Elle 

est  plus  voisine  d'aspect  de  D.  Hetschkoi  Prt.  et  de  D,  Murrayi  Prt.;  sa  colo- 
ration et  la  forme  de  son  pronotum  l'en  distinguent  facilement. 

2.  Necrophorim. 

Necrophorus  carolinus  L.,  2  exemplaires  provenant  de  la  collection  Bosc 
sont  des  types  du  mediatus  Fab.,  h  exemplaires  viennent  de  la  Guyane 

(Leprieur).  Il  se  pourrait  donc  que  cette  espèce  se  retrouvât  dans  l'Ame'- 
rique  Centrale ,  où  elle  n'a  pas  encore  été  signalée. 

N.  americanus  01.,  1  exemplaire  typique  (coll.  Bosc)  vient  de  New 
Jersey.  Existe  également  à  la  Guadeloupe  (Beaupertuis)  et  à  la  Martinique 

(Plée). 

N.  vespilloides  var.  lateralis  nov.  var. 

Elytres  mates  presque  complètement  noires,  la  fascie  antérieure  étant 
réduite  à  4  taches  placées  en  ligne  transverse,  et  la  tache  postérieure  très 
réduite.  En  outre  les  épipleures  sont  toutes  noires  sauf  au  milieu  où  une 

portion  orangée  correspond  avec  la  tache  élytrale  externe.  C'est  un  nouvel 
exemple  de  la  tendance  au  mélanisrae  des  insectes  californiens. 

1  d  Californie  (Lorquin);  2  exemplaires  existent  dans  la  collection  A. 
Grouvelle. 

N.  pustulatus  Hersch.  var.  Melshemeri  [maritimus  Guér.).  Le  type  du 

maritimus  Guér.  est  de  Sitklia.  J'ai  vu  également  cette  variété  de  Sibérie, 
des  îles  Kouriles  et  de  Saint- Pierre  et  Miquelon. 

Necrophorus  quadraticoUis  nov.  sp. 

Niger,  nilidus,  ciirtus,  pronoto  transverso,  subquadrato,  elytris  duabus  fasciis 
angustisaurantiacis,poslica  ocellata.  Gapulomninonigrnm,  antennis  brevibus,  nigris, 
clava  (arliculo  primo  excepto)  aurantiaca ,  globulosa.  Pronotum  subquadralum,  disco 
lœvi,  lateribus  sinuatis,  poslice  vix  angustatum,  impressionibus  bene  indicatis. 
Elytra  sat  fortiter  punctata,  postice  paulo  dilatata,  fasciis  duabus  aurantiacis , 



siiturnm  non  nilinjjonliluis,  |)(>s(lra  laïc  uccliala  ;  c|)i|>loiiris  ud  Ixisin  (ns(|no  <'mI 
l'asciani  antoriorcin  )  rji{;iis,  Pcdcs  nijjii,  lihiis  posIf'rioiilMis  r«>(:lis.  Ahdoinfn , 
nu'sostcniiim  et  Iminci  i  j)ilis  iii<j;i  is.      IiOn|f.  i  (')  riiilliiiirlr  cs ,  f)  -  i  7  inilliinèlr*"-. 

2  d*  flo  Mou-Pin  (A.  David). 

La  l'orme  \av{\o  cl  conrie  de  celle  esp(>c(^,  sa  pnhesronce  enlièrcmenl 
noire,  la  coloration  parliculièi'o  de  ses  élyli'es  la  i"(înd(;nl  l"acd(!  à  recon- 
nailre.  Ce  dernier  caraclère  la  rap[)roche  du  N.  //  punctatus  Kr.  (?  ocellatus 

Frm.).  Mais  outre  l'absence  de  macule  frontale  rong-e,  la  forme  du  pro- 
notum  est  lolalement  (Hlférente.  De  plus,  une  seule  fascie  est  ocellée  et  le 

gros  point  noir  qu'elle  enferme  n'est  ni  sur  le  calus  ëlylral  postëneur,  ni 
juste  derrière,  mais  en  arrière  et  vei's  la  suture. 

N.  insularis  Grouv.  Je  rapporte  à  cette  espèce  un  exemplaire  de  Java,  à 

fascie  orangée  antérieure  enclosant  un  point  noir  post-huméral.  Je  n'ai  pas encore  vu  cet  insecte  de  Java. 

N.  japanus  Har.  Chez  un  exemplaire  de  Mongolie  (A.  David),  la  fascie 
postérieure  est  dilatée  en  avant  le  long  de  la  suture,  de  sorte  que  la  bande 

noire  médiane  très  réduite  aifecte  la  forme  d'un  V  à  pointe  dirigée  en avant. 

N.  dijdymus  Brull. ,  2  types  de  Brullé  venant  l'un  de  Colombie,  l'autre  de 
l'Equateur.  L'espèce  est  d'ailleurs  abondamment  répandue  dans  l'Amérique 
Centrale,  du  Vénézuéla  jusqu'au  Mexique.  Il  faut  y  rapporter  N.  à  — maculatus  Malth. 

iV.  velutims  F. ,  1  type  vient  de  la  Caroline  (coll.  Bosc).  Existe  aussi  k  la 

Martinique  (Plée-Beauvois). 

3.  SiLPHINI. 

•  Philas  nov.  gen. 

Je  crois  devoir  créer  ce  genre  pour  Stlpha  truncata  Say  de  l'Amérique 
Septentrionale  et  Centrale ,  qui  ne  peût  entrer  dans  aucun  autre  genre  du 
groupe.  Il  est  caractérisé  par  ses  élytres  sans  carènes,  même  effacées, 

tronquées  tout  à  fait  carrément  et  découvrant  les  derniers  segments  abdo- 
minaux. 

Blitophaga  heœastigma  Solsky.  3  exemplaires  de  Jeliol,  nord  de  Pékin 
(A.David). 

B.  vicina  Jakow.,  une  série  d'exemplaires  sans  indication  de  provenance. 
Thanatophihis  dispar  Herbst. ,  3  exemplaires  de  Jeliol,  nord  de  Pékin 

(A.  David). 

Thanatophilus  thoracicus  L.  var.  Davidi  nov.  var. 

Celte  variété  très  remarquable  diffère  du  type  par  la  disparition  de  la 

carène  latérale  formée  par  la  3'  côte  des  élytres  et  des  rugosités  transver- 
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sales  de  celles-ci.  La  ponctuation  fine  et  serrée  des  élytres  est  bien  visible; 
vers  teur  exlrémilé  seulement  apparaissent  quelques  rides  obsolètes.  Les 

3  côtes  sont  lisses  et  également  marquées.  Cependant  je  ne  crois  pas  pou- 
voir séparer  spécifiquement  cet  insecte  de  thoracicus  L.  i  de  Jehol ,  nord 

de  Pékin  (A.  David). 

On  remarquera  la  coïncidence  presque  complète  de  la  description  ci- 
dessus  avec  celle  de  Silpha  subrufa  Lew.  du  Japon.  Les  seules  différences 
seraient  que  cette  dernière  espèce  aurait  les  élytres  plus  ou  moins  rousses 

et  sans  trace  de  rides  (  l'auteur  ne  parle  pas  de  la  carène  latérale  des  élytres). 
Il  est  vraisemblable  que  S.  subru/a  est  une  forme  extrême  de  la  variété  ci- 
dessus  décrite. 

Thanatophilus  Grilati  Bed.  a  exemplaires  de  Bône  d*  et  9  (Gérard  1 833). 
1  de  Barbarie  (Guyon). 

Eusilpha  Semenow  [Horae  Soc.  Ent.  Ross.,  XXV,  p.  299  ).  Outre  les  carac- 
tères indiqués  par  son  auteur,  ce  genre  présente  une  conformation  remar- 

quable des  ongles  antérieurs  du  d.  Ils  sont  pourvus  à  la  base  d'une  forte 
dent  au-dessus  de  laquelle  l'ongle  se  recourbe  brusquement  pour  s'étendre 
en  pointe  longuement  atténuée.  A  cause  de  cette  conformation  des  ongles 
commune  à  toutes  les  espèces  qui  suivent ,  le  genre  doit  comprendre  Silpha 
japonica  Mois,  et  brunneicoïlis  Kr.  du  Japon,  bicolor  Frm.  de  Chine  et  du 
Tonkin,  cyaneocincta  Frm.  et  subcaudata  Frm.  de  Chine,  Jnkowlewi  Sem. 
de  Chine ,  picescens  Frm.  et  ihibetana  Frm.  du  Thibet,  ioptera  Redt.  de 

rinde ,  chhroptera  Cast.  de  Sumatra  et Malacca ,  et,  peut-être  dans  une  section 
spéciale,  S.  rufithorax  Wied.  [tetraspilota  Hope)  des  Indes  et  du  Bengale. 

La  collection  du  Muséum  renferme  en  outre  l'espèce  suivante  qui  est  nouvelle  : 

Eusilpha  hypocrita  nov.  sp. 

Lata,  depressa,  fere  rotundata,  supra  nigra,  opaca,  subtus  cœruleo-metallica 
et  nitida.  Capul  antice  subnitidum,  pone  oculos  opacum,  dense  punctatum.  An- 
Icnnae  nigrœ,  parum  elongatœ,  sat  grajciles,  clava  incrassata.  Proiiotum  transver- 
sum,  lateribiis  et  anguiis  valde  rotundatis;  basi  bisinuata,  in  niedio  fortiter 
lobata  et  subsinuata;  disco  insequali,  opaco,  totum  minute  punctulatum ,  pilis  ni- 
gris  minulissimis  ornatum.  Elytra  deplanata,  lateribus  valde  rotundatis,  apicem 
versus  subtililer  sinuatis,  angulo  suturali  tennissime,  hunaerali  sat  fortiter  den- 
tato;  margine  iaterali  valde  reflexo  et  elevato;  carinibus  3  dorsalibus  vix  indi- 
catis,  1^-3''  que  anlice  lœvi,  1  *  brevissima ,  pone  scutellum  evanescente,  2*  fere 
nulla,  super  tubercuium  posticum  per  brevem  carinulam  indicata,  3*  humerum 
vereus  subcarinala  lœvique,  in  medio  evanescente,  postice  (super  callum)  bene 
signala,  lœvi.  Prothorax  subtus,  epipleurique  caerulœo-metallici ,  fere  tote  opaci. 
Corpus  nigro-cœruleus ,  nilidus,  abdomine  parum  punctato,  pilis  nigris  eiongatis 
ad  apicem  ornalo.  Pedes  nigro-cœruli. —  Long.  i3  millim.  5;  lat.  9  millimètres. 

Mas:  Tarsis  anterioribus  sat  fortiter  expansis,  unguibus  ad  basin  fortiter  den- 
talis,  fere  rectangulare  curvalis,  longe  ad  apicem  attenuatis. 

1      de  Mou-Pin  (A.  David). 



lùisilii/ia  hirolur  l*Vm.  —  IMoii-Piii  (A.  David):  Tnukin,  l,iiaii};-Pru- 
l)aii{;  à  rii(Mi{[  (Pavio):  lla-Lai){;  (liaiiuiy). 

KilpIioMoiiia  no\.  i\v\\. 

(îcn.  l'jusilpha  Soin,  similis,  iiiifjiiilMis  lai'^onini  aiiltiiioi  iiiii  maris  iiia;(jiiajil)iis, 
(  xlcrno  ad  luisiii  longe  lobalo,  iiUeriio  latiliim  (Icnlato,  j)ia,'s('rl,im  (li\ cr/jcns. 

Ce  nouveau  g-eiiro  esl  cm»  pour  Silpha  metallescens  Vnn.  de;  Madafjascnr, 

;i  cause  delà  fornu;  lout(^  |);nliculi('!re  des  oiijjles  au((;rieurs  du  cf.  Ils  pré- 
sentent à  |)eu  près  la  confoi'niation  de  ceux  des  Enstlplta ,  mais  sont  très 

ine'gaux,  Tan^jle  externe  étant  pourvu  à  la  l)as(ï  d'un  IoImî  allon^^é, 
arrondi  au  bout,  atteignant  presque  la  moitié  de  la  longueur  de  l'ongle; 
i'interneest  simplement  denté  à  la  base. 

Silpha  insequalis  var.  rugulosa  nov.  var. 

Diffère  du  type  par  les  élytres  à  3  côtes  à  peu  près  égales,  non  plus  re- 
levées en  arrière ,  les  inlei'stices  couverts  de  rugosités  transverses  analogues 

à  celles  de  OEccoploma  thoracica,  les  épaules  plus  fortement  dentées,  l'angle 
apical  des  élytres  9  plus  longuement  prolongé.  Géorgie  :  Savannah, 

Mexique,  Guyane'^'. 
Silpha  capicoîa  Péring.  plusieurs  exemplaires  mélangés  à  .S.  punctutataO\. 

me  paraissent  appartenir  à  cette  espèce,  dont  la  description  leur  convient 
presque  exactement.  Cependant  Péringuey  dit  ffeach  elytron  lias  three 
smooth  very  litlle  raised  lines^i.  Ici  les  3  côtes  ély traies  sans  être  aussi 
fortes  que  chez  S.  punctulata,  sont  bien  marquées. 

Silpha  vaîidior  Sem.  i  ex.  d  du  Turkestan  méridional  do  taille  un  peu 
plus  petite  que  le  type  de  Semenow  (  1 7  millimètres  au  lieu  de  19)  et  peu 
brillant,  qui  me  semble  cependant  identique  à  cette  espèce. 

Silpha  obscura  var.  simplex  Sem.  Plusieurs  exemplaires  du  ïurkestan 

méridional  et  Kohistan  (Gapus  et  Bonvalot).  Deux  exemplaires  de  Mon- 
golie septentrionale  et  de  la  région  du  Baïkal  (Chaffanjon),  identiques  à 

des  spécimens  de  ma  collection  de  l'Altaï  central ,  ne  diffèrent  que  par  la 
ponctuation  un  peu  plus  forte  et  le  corps  moins  allongé. 

Silpha  Olivieri  Bed  {granulata  01.).  1  exemplaire  ne  différant  en  rien  de 

ceux  du  Nord  de  l'Afrique  porte  l'étiquette  Cap  de  Bonne  Espérance. 
Ahlatiaria  arenaria  Kr.  est  représenté  par  2  exemplaires  de  Perse  (Au- 

cher)  et  de  1  de  l'ile  de  Chypre. 

1!  esl  à  remarquer  que  Silpha  inœqiialis  F.  n'est  pas  cité  par  Matthevvs 
dans  la  Biologia  centrait  americana,  non  plus  d'ailleurs  que  Necrobora  ameri- 
cana  L.  qui  se  trouve  aussi  au  Mexique  et  à  la  Guyane  (Leprieur  in.  coll.  du 
Muséum). 
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h.  Pterolomim. 

Pteroloma  Harmandi  nov  .  sp. 

Nitidum,  nigrum,  capite,  prothorace,  epipleuris  elytrortim,  pedibusque  rufis. 
P.  Davidis  Frm.  affine,  coloratione  et  pronoto  laliore  praeserlim  divergeas^  caput 
ja.'ve,  sparse  et  forliler  punctatum;  antentiis  arliculo  primo  rufo  (ceteris  deficien- 
tibus).  Pronotum  sicut  capitom  lœve  et  punclalum,  disco  fere  impiinctato.  Scutel- 
lum  alutaceum,  ad  lalera  minutis  punctis  rniinitum.  Elytra  sat  lata,  iœves,  regu- 
lariter  punclato-striata.  Subtus  (prothorace  exceplo)  omnino  alutaceum.  Pedes 
graciles,  rufi. 

Mas  :  Tibiis  posterioribus  intus  iongis  pilis,  extus  brevibiis  spinis  et  pilis  sparsis 
ornalis.  Tarsis  anterioribns  Sprimis  arliculis,  intermediis  2  primis  articulis  expan- 
sis.  Abdomine  ultimo  segmento  rufescenti,  anguste  inciso.  —  Long.  (3  miilim.  5. 

I  d  de  Dardjeeling  (Harmand  1891). 

Cette  espèce,  très  voisine  de  P.  Davidis  Frm.  de  Mou-Pin,  s'en  dis- 
lingue à  première  vue  par  son  système  de  colora  lion  unique  dans  le  genre, 

et  la  largeur  du  prothorax ,  dont  les  angles  postérieurs  arrivent  à  la  hau- 

teur de  la  7"  strie,  tandis  que  chez  Davidis,  ils  tombent  sur  la  6".  En 
outre  la  tête  et  le  pronotum  sont  à  fond  lisse ,  à  très  grosse  ponctuation 
ëparse,  mélangée  de  petits  points  nombreux;  chez  Davidis,  ils  sont  à  fond 
alulacé ,  avec  des  gros  points  plus  nombreux  et  des  petits  points  rares.  Le 
scutellum  à  fond  alulacé  chez  les  2  espèces  ne  présente  que  quelques  gros 

points  chez  Davidis '^^^  tandis  que  chez  Harmandi ,  il  est  pourvu  sur  les  côtés 
et  à  la  base  de  points  plus  petits  et  plus  nombreux. 

C'estpar  erreur  que  Semenow  (/oc.  cit.,  p.  387)  attribue  à  cette  espèce  un 
écusson  lisse.  Rien  d'ailleurs  n'indique  ce  caractère  dans  la  description  seule 
connue  du  savant  entomologiste  russe. 

II  faut  remarquer  aussi  que ,  tandis  que  Pteroloma  Harmandi  cT  et  P.  Davidis  cf 
ont  le  dernier  segment  abdominal  incisé,  Semenow  attribue  à  P.  Turhestanicum 
loc.  cit.,  p.  3^6  un  dernier  segment  abdominal  entier  chez  le  cf  et  incisé  chez 

la  $  .  L'unique  exemplaire  cf  de  P.  Harmandi  porte  à  la  face  inférieure  du  pro- 
thorax sur  la  marge  basilaire  et  un  peu  en  dehors  de  la  hanche  gauche,  un  long 

prolongement  spiniforme  qui  n'a  pas  de  symétrique.  C'est  une  anomalie  assez 
curieuse  pour  être  signalée. 

La  collection  du  Muséum  comprend  également  une  Ç  de  Pteroloma  de  la 
même  provenance,  qui  ne  diffère  de  P.  Harmandi  que  par  les  points  suivants  : 
les  élytres  sont  rousses  entièrement,  la  tête,  un  peu  enfumée  en  avant,  est  va- 

guement impressionnée  en  fer  à  cheval  enlro  les  yeux:  le  scutellum  ne  présente 

que  quelques  points  rares.  Cependant  je  la  considè.e,  jusqu'à  plus  ample  informé, 
comme  la  Ç  de  P.  Harmandi,  sauf  à  l'en  séparer  sur  le  vu  de  plus  nombreux 
spécimens. 
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IL  —  ANISOTOMIDAE. 
1.  LlODINl. 

Liodes  Chaffanjoni  nov.  sp. 

Liodc»  obeitae  Sclinildt  aniiiis,  sod  lorlioro  piiiicUilu ,  fomorihiis  postcriorihus 
il)  slmp!i(  ilms.  Ohloiijfa  ,  Ijruiiiioo-nifa ,  capite  prolhoraccMiiu'  hninni'o.  (iapul  forU; 
otspurse  puiu  lalum.  Kroiilo  /i  piinclala.  Anlonriae  (lava  iiiriiscala,  iilliino  atliculo 
pru^ct'ilenli  oequali.  Pronotinii  sculellumquo  sicut  capilein  piiiiclaliim.  Klylra  Ibr- 
liler  cl  régulariser  puiiclato-siriala ,  inlervallis  lœvibiis,  aileriiis  punclis  minutis 
ot  sparsis.  Podes  ralo-leslacei ,  tihii^  poslorioribus  ad  basin  levilor  emarginalis, 
apicem  versus  incurvalis,  anterioribiis  ad  apiccra  dilatatis ,  fernoribus  poslerioribus 
angulo  exlerno  recto.  —  Long.  3  millim-  5. 

1  c5*  de  Mongolie.  Rivière  Selenga  (Chaffanjon  1896). 

Liodes  contracta  nov.  sp. 

Brevissime  ovata,  brunneo-rufa ,  nitida.  Caput  leviter  punctatum,  fronte  6  punc- 
tata.  Antennae longe  fulvo-piiosae,  rufae,  clava  pauio  infuscala,  ullimo  arliculo 
([uam  decimo  angustiore,  ad  apicem  pallldo.  Pronotum  punctuatione  levissima  et 
sparsa,  in  raedio  obsoleta,  linea  basilari  in  medio  valde  interrupta,  aiigulis  posticis 
redis.  Elytra  lœvissiina,  lateribiis  vix  rotundatis,  fortissime  punctalo-striata , 
3 -4"  que  striis  in  medio  subsînualis,  intervallis  alternis  sparsis  punclis.  Pedes 
rufi,  tibiis  anterioribus  non  dilatatis,  posterioribus  rectis,  fernoribus  posterioribus 
angulo  externo  recto.  —  Long.  2  millim.  76. 

1  d  de  Dardjeeiing  (Harmand). 

Delios  nov.  gen. 

Caput  fronte  impunctala.  Pronotum  sine  linea  basali.  Antennae  clava  sexarti- 
culata,  articulo  tertio  (8'°)  includentibus  subœquali.  Tarsi  in  utroque  sexu  h-h-à articulali.  Mesosternum  inter  coxas  intermedias  tuberculatum. 

Delios  Bouvieri  nov.  sp. 

Regulariter  ovalus,  parum  convexus.  Caput  paulo  infuscatum,  epistomale 
anlice  angulose  producto,  a  fronte  transversale  inipressione  distincte.  Antennae 
graciles,  basin  prothoracis  superantes,  pubescentes  et  rufo-setoseilae,  5  primis 
artlculis  rufis,  ceteris  infuscatis,  6°  incrassato ,  ullimo  longe  acuminato,  ad  apicem 
rufo.  Pronotum  transversum,  antice  et  lateraliter  angustè  marginatum,  lateribus 
antrorsum  rotundatis,  angulis  posticis  rectis,  basi  utrinque  subsinuata.  Elytra 
ovata,  irregulariter  punclata,  vage  substriata,  stria  suturali  intégra.  Pedes  rufo- 
testacei,  graciles,  tibiis  anterioribus  inermibus,  ad  apicem  dilatatis,  extrorsum 
leviter  curvalis,  poslerioribus  et  intermediariis ,  iongè  et  multè  spinosis.  — 
Long.  2  millim.  5. 

Mas.  Tarsis  anterioribus  et  intermediariis  tribus  primis  articuiis  paulo  incras- 
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salis,  sublus  longé  et  densissime  pilosis. — Femina  :  Omnibus  larsis  simplicibus  et 
gracilibus. 

•2     et  1  9  de  Dardjeeling  (Harmand). 
Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  M.  le  Professeur  Bouvier 

en  iémoig-nag-e  de  gratitude  pour  son  bienveillant  accueil. 

2.  SCOTOCRYPTINI. 

Scotocryptus  meliponae  Girard.  Cette  espèce  de'crite  du  Brésil  existe  aussi 
au  Mexique.  Elle  a  été  obtenue  au  Muséum  d'un  nid  de  Melipona  Jïavipes 
Guérin,  provenant  de  l'État  de  Jalisco  (Diguet). 

Espèces  nouvelles  d^Ichneumonides  et  de  Braconides 

DU  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris  , 
PAR  M.  V.  SzÉPLIGETI  ,  DE  BuDAPEST. 

I.  Iclineumonides. 

Trogus  (Tricyphus)  violaceus  nov.  sp. 

Tête  assez  petite ,  transversale  ;  face  en  forme  de  bouclier,  terne ,  fine- 
ment chagrinée;  lèvre  supérieure  saillante;  antennes  sétacées;  mésonotum 

à  ponctuation  serrée ,  avec  trois  sillons  très  indistincts;  écusson  conique, 
pointu,  grossièrement  ponctué,  non  rebordé;  mésopleures  à  ponctuation 
serrée;  métanotum  bien  en  forme  de  selle,  à  ponctuation  serrée,  avec  quatre 
courtes  carènes  posées  sur  la  selle;  stigma  en  forme  de  lancette ,  la  troisième 

section  de  la  nervure  radiale  doublement  sinuée ,  l'aréole  trapézoïdale  et  pé- 
tiolée;  pattes  grêles,  l'extrémité  des  cuisses  postérieures  n'atteint  pas  le 
quatrième  segment  abdominal.  Abdomen  parallèle ,  à  ponctuation  serrée , 

non  aciculée  ;  les  segments  peu  profondément  séparés ,  avec  les  angles  anté- 
rieurs limités  distinctement  en  forme  de  coins  ;  premier  segment  avec 

deux  carènes  médianes  et  s'élargissant  dès  le  milieu. 
Noir  bleuâtre;  tête  (excepté  le  vertex),  antennes,  prothorax,  pattes  an- 

térieures et  mésopleiu'es  d'un  rouge  jaunâtre  ;  ailes  presque  noires ,  à  re- 
flets violets,  d  long.  20  millimètres. 

Patrie  :  Mexique  (leg.  Sumichrast,  coll.  Sichel,  iSôj). 

Camarota  madagascariensis  nov.  sp. 

Tête  transversale ,  élargie  derrière  les  yeux;  la  lèvre  supérieure  cachée; 

face  en  forme  de  bouclier,  grossièrement  ponctuée;  joues  longues,  à  ponc- 
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liialion  grosso  cl  soi'H'o;  lonipos  picscjnc  lissj^s;  front  rr(Mis<^,  lisse,  rnhoi'dc 
|)n''s  (les  yoiix  :  parlic  poslrriciiri^  du  vcrlox  «Icnsi^nioiil  |ioiicIii(m;.  Anlc-inios 
s\'lar<;issaiit  en  formo  do  lancelle  après  le  milieu.  Mc'soiiolinn  <'l,  inéso- 
pleurcs  à  |)onctuali()ii  scrrc^o;  (^ciisson  m  lorino  do  sell(3,  déclive  en  avant 
et  en  arrière,  j[rossièrement  ponctut^;  ni(^tanolnui  selk^,  ri^ticuld,  avccdenx 
carènes  conrant  presque  parallèlement  le  lon|T  du  milieu,  sans  épines. 

Sligina  en  forme  de  lancette,  s'allon|j-eanl  dans  le  m('ta("n  j)e;  la  troisième 
section  de  la  nervnre  radiale  coiu'bèe;  l'aréole  trapiîzoïdah;.  Abdomen 
en  forme  de  lancette;  sa  partie  la  pins  larjje  est  l'exlnîmité  du  troi- 

sième segment,  d'où  il  se  rétrécit  en  pointe  assez  gi'èhr,  les  trois  pre- 
miers segments  grossièrement  ponclnés,  le  reste  devenant  successivement 

chagriné;  le  premier  segment  s'élargit  senlementà  l'extrémité,  le  deuxième 
avec  de  grands  gastrocèles ,  les  autres  segments  })eu  séparés ,  sans  fossettes 
et  les  angles  antérieurs  non  limités  en  coin;  le  ventre  porte  en  dessous,  à 

l'extrémité,  une  fissure  pour  la  tarière. 
Rouge ,  avec  le  fouet ,  les  jambes ,  les  tarses  antérieurs  et  intermédiaires , 

les  tarses  postérieurs  (excepté  la  base  du  premier  article)  et  l'abdomen 
depuis  le  quatrième  segment  noirs;  les  côtés  du  deuxième  et  du  troisième 

segment  noirâtres;  les  ailes  d'un  brun  obscur.  9  Long.  9S2  millimètres. 
Patrie  :  Madagascar  [E.  Fleutinux ,  igoS). 

Macrojoppa  blandita  Cresson.  —  Bogota  [coll.  Sichel,  iSôj). 

Ischnopus  subbifasciatus   Szepligeti.  —  Gavenne  [coll.  Sichel , 

Trogus  exaltatorius  Grav.  —  Amérique  méridionale  {coll.  Sichel, 
i86y), 

Gette  dernière  localité  est  sans  doute  accidentelle. 

II.  Braconîdes* 

Iphiaulax  Baeri  nov.  sp. 

Téte  presque  cubique,  vertex  large  et  arrondi,  yeux  grands,  face  très 
étroite  en  dessus,  joues  courtes,  front  plat.  Premier  article  des  antennes 

cylindrique,  avec  une  dent  à  l'extrémité  inférieure:  le  4'  article  un  peu  plus 
court  que  le  3®  et  plus  long  que  le  a".  Mésonotum  trilobé;  mésopîeures 
sans  sillons;  métanotum  non  aréolé.  Stigma  distinct;  côté  intérieur  du  pté- 
rostigma  plus  court  que  le  côté  extérieur  ;  cellule  radiale  atteignant  le  bout 

de  l'aile;  9^  cellule  radiale  longue  et  parallèle;  i""  section  de  la  nervure 
cubitale  courbée  à  la  base;  i'"  cellule  discoïdale  non  parallèle;  nervure 
récurrente  insérée  à  l'extrémité  de  la  i"  cellule  cubitale;  nervulus  intersti- 
lial.  Pattes  grêles ,  tarses  antérieurs  une  fois  et  demie  plus  longs  que  la 

jambe.  Abdomen  lancéolé,  i'"  segment  presque  triangulaire,  aussi  long 
Muséum.  —  ix.  95 
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que  l'extrémité  est  large; 'segments  q-A  transversaux,  avec  deux  impres- 
sions obliques,  convergeant  vers  la  base,  coupant  les  angles  antérieurs;  le 

2*  segment  avec  de  gros  points  épars,  une  petite  saillie  médiane  avec  une 
continuation  en  forme  de  carène,  le  bord  postérieur  droit;  2'  suture  large ̂  
droite;  segments  o-k  avec  un  bord  postérieur  séparé,  sutures  et  sillons 
transversaux  presque  lisses.  Rouge;  pattes,  antennes,  prothorax,  pattes 
po-térieiis  es,  cuisses  des  pattes  antérieures  et  intermédiaires  et  segments 

abdominaux  à  partir  du  5",  noirs.  Ailes  d'un  gris  jaunâtre,  le  tiers  apical 
et  une  bande  transversale  au  milieu  d'un  brun  grisâtre;  ailes  postérieures 
brunes  seulement  à  l'extrémité,     9  Long. ,  1 1-1 3  millimètres. 

Patrie  :  Pérou,  Trujillo.  Recueilli  en  février  1901  par  M.  Baer.  Cet 

Iphiaulax  serait  parasite  d'un  coléoptère  longicome,  du  genre  Rhopalophorus. 

Sur  des  larves  marines  de  Doliciiopodes 

ATTRIBUEES    AU   GENRE    ApHROSYLLS     [WlKR,)  , 

PAR  M.  ROUBAUD. 

C'est  au  cours  d'une  excursion  aux  abords  du  cap  de  la  Hague,  faite  l'an 
dernier,  durant  mon  séjour  au  laboratoire  maritime  de  Saint- Vaast,  que  je 

constatai  pour  la  première  fois  l'existence  des  larves  qui  font  l'objet  de  cette 
note.  En  détachant  au  couteau  les  colonies  de  Balamis  haJanoïdes  qui  for- 

ment dans  la  zone  des  marées  un  revêtement  com])act  aux  éboulis  rocheux 
dét^ichés  des  falaises,  on  trouve,  mêlées  aux  Balanes  vivantes,  en  compagnie 

à'Eulnlia  viridis,  de  ISesœa  et  d'autres  Sphœromides,  des  larves  de  Doii- 
chopodes. 

Cet  habitat,  assez  spécial  pour  attirer  l'attention,  n'est  point  pour  elles 
anoimal  :  j'ai  pu,  cette  année,  les  retrouver  dans  des  conditions  identi- 

ques sur  tout  le  littoral  granitique  et  sauvage  de  la  Grande  Côte,  dans  les 
environs  du  C  roi  sic. 

Examinées  en  captivité,  hors  des  colonies  qui  les  abritent,  elles  errent 

activement  à  leur  recherche  pour  s'y  dissimuler  à  nouveau ,  ne  laissant  af- 
fleurer à  l'extérieur  que  leur  extrémité  caudale  où  s'ouvrent  les  stigmates. 

EUfs  s 3  frayent  un  chemin  dar.s  les  interstices  des  murailles,  s'insinuent  à 
leur  base  contre  le  substratum  rocheux  imprégné  d'eau  de  mer,  pénètrent 
même  à  leur  intérieur.  Sans  peut-être  exclure  à  l'occasion  des  relations 
d'ordre  parasitaire,  la  conformation  de  leur  appareil  masticateur  rend  plus 
vraisemblable  ridée  d'un  simple  commensalisme  :  comme  les  larves  de  Chi- 
ronomides  [Cluiiio)  qui  fréquentent  la  même  zone,  elles  doivent  se  nourrir 

des  df'bris  organicpies  et  des  algues  inférieures  qui  s'y  trouvent. 
Quoi  qu'il  en  soit,  du  fait  de  leur  habitat  même,  leur  existence,  soumise 



au  va  rl  vient  |>(TioHi<|no  den  mar<^es,  esl  iiil(''ressaiif(*  à  iioler,  ot  les  ex«^in- 
pl(»s  aiialoffiies  soni  ass»v.  peu  luuiiln'eiix  <laiis  la  lill''raliiro  (li|)(éi  ()l()|;-i(pi« 

pour  autoriser  la  doscriplioJi  «le  ro  type  de  larves,  a<'m  d'en  fixei-  la  p(>silion 
systémali(pie. 

Desrn'plion^^K  —  Larve  cylindrique,  jaunAtre,  faihlernenl  hyaline  à 
19  segments,  la  iHe  comprise. 

Amphipneustique  :  les  sti[;-mates  antérieurs  ponctiformes  à  l'extrémité 
postérieure  du  protliorax  ;  les  postérieurs  sur  le  dernier  sejjment,  si'[)aré8. 

A  l'articulation  venti-ale  des  sCjO-ments  de  A  à  lo,  les  aires  de  reptation, 
accusées,  munies  de  crochets  chitineux  et  sur  les  côtés  des  trois  segments 
thoraciques,  une  paire  de  soies  grades,  bifides,  transparentes. 

Les  deux  extrémités,  céphalique  et  caudale,  définissent  nettement  une 
larve  de  Dolichopode. 

Téte  en  pseudocépliale ,  conique ,  d'aspect  bisegmenté ,  ofîrant  latéralement 
une  paire  d'antennes  très  courtes  à  deux  articles.  Antérieurement  transpa- 

raît la  calotte  céphalique,  courte  plaque  cliitineuse  dorsale,  convexe;  pro- 
longée postérieurement  par  les  deux  arêtes  supérieures,  renflées distalement, 

de  l'armure  pharyngienne,  atteignant  le  milieu  du  mésothorax.  Deux 
autres,  parallèles,  leur  correspondent,  ventrales,  légèrement  plus  courtes. 

Labre  impair,  au  bord  intérieur  de  la  calotte,  en  lame  verticale  dentée 

grossièrement  en  scie.  La  dent  antérieure ,  la  plus  forte ,  s'étend  en  avant  à 
la  façon  d'un  rostre  propre  à  perforer. 

Mandibules  sur  les  côtés  du  labre,  en  lames  chitiueuses  échancrées  en 

avant  en  deux  lobes,  l'interne  plus  aigu,  juxtaposé  au  labre,  l'externe  plus 
court,  divergent,  obtus. 

Mâchoires  épaisses,  charnues,  à  tégument  mou  renforcé  par  des  spires 

chitineuses,  munies  d'un  appendice  tactile  supérieur,  verticalement  placées 
dans  le  prolongement  des  mandibules  sur  les  côtés  de  la  bouche. 

Lèvre  inférieure  en  V,  formée  de  deux  tigelles  obliques  se  touchant  en 
avant,  articulées  postérieurement  à  une  apophyse  verticale  de  la  calotte 
céphiilique  dorsale. 

Extrémité  caudale.  Dernier  segment,  conique,  prolongé  par  des  lobes 
denliformes,  mobiles,  disposés  régulièrement  comme  suit  à  son  bord 
libre  : 

3  medio-dorsaux  à  peine  marqués  : 
2  latero-dorsaux ,  volumineux ,  portant  à  leur  base ,  du  côté  interne ,  les 

orifices  stigmatiques  et,  distalement,  des  bouquets  de  soies  récurrentes: 
h  latéraux,  en  deux  paires  beaucoup  plus  grêles; 

2  ventraux,  juxtaposés,  doubles  en  long  des  latéro-dorsaux.  A  leur 

pointe,  deux  bouquets  de  soies  récurrentes.  A  leur  base,  l'orifice  anal. 

La  description  est  faite  d'après  un  individu  mesurant  5  millimètres. 25. 
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Ces  appendices ,  mobiles ,  peuvent  se  rabattre  contre  les  orifices  des  stig- 

males  et ,  retenant  entre  eux  une  certaine  quantité  d'air,  doivent  contribuer 
ainsi  à  assurer  l'hématose  pendant  les  heures  de  submersion. 

A  quels  Dolicliopodes  convient-il  de  rapporter  ces  larves  ? 
Les  massifs  de  Balanes  étaient  à  marée  basse,  dans  les  deux  localités 

signalées,  visitées  activement  par  une  espèce  remarquable  à' Aphrosijlus 
(A.  Ceîtiber  Hal.).  Ces  curieux  Insecles,  que  la  haute  mer  refoule  dans  les 

falaises,  se  rendent  sur  les  rochers  dès  qu'ils  découvrent,  courent  affairés, 
au  bout  de  leurs  longues  pattes,  sur  les  Balanes  ruisselantes,  franchissent, 

sans  se  mouiller,  les  flaques  d'eau,  les  mares  à  Lithothamnion ,  y  boivent 
Teau  salée,  chassent  des  proies  marines  qu'ils  capturent  à  la  façon  des 
Mantes.  Les  mâles  s'accouplent  avec  ardeur,  pendant  que  les  femelles  fécon- 

dées fouillent  de  leur  oviducte  les  intervalles  des  calices,  de-ci  de-là,  aux 
hasards  de  leur  course  et  y  exécutent  les  mouvements  de  ponte.  Tout  cela 

témoigne  d'étroites  analogies  biologiques  avec  les  larves  en  question. 
Aussi,  bien  que  l'élevage  complet,  in  vitro ,  de  ces  larves,  qui  seul  pour- 

rait permettre  une  assertion  formelle,  ne  m'ait  encore  été  loisible,  en 
revanche,  leur  caractère  très  franc  de  larves  de  Dolichopodes,  la  présence 
constante  et  exclusive,  parmi  les  insectes  de  ce  groupe,  des  Aphrosylus, 
dans  les  mêmes  parages,  leurs  habitudes  nettement  marines,  me  paraissent 

s'imposer  comme  des  arguments  positifs  en  favem'  de  la  liaison  rationnelle 
de  ces  deux  formes  d'êtres. 

Cette  conclusion  est  digne  d'intérêt,  car  elle  explique  la  localisation  des 
Aphrosylus ,  diptères  balanicoles ,  cantonnés  dans  les  zones  de  plein  déve- 

loppement des  massifs  de  Balanes ,  et  dont  l'existence  adulte  ou  larvaire  se 
trouve  par  cela  même  intimement  liée  au  rythme  des  marées. 

Catalogue  des  Myriapodes  de  l  ordre  des  Symphyles 

QUI  APPARTIENNENT  AU   MusÉuM  d' HISTOIRE  NATURELLE  DE  PaRIS  , 
PAR  M.  H.-J.  Hansen. 

Toutes  les  espèces  comprises  dans  ce  catalogue  ont  été  déterminées  par 

M.  H.-J.  Hansen,  du  Musée  de  Copenhague,  qui  les  a  décrites  et  figurées 
dans  le  QuaterUj  Journal  of  Microscopical  Science,  vol.  XLVH,  p.  i-ioi, 
pl.  I-VIl  ;  The  gênera  and  species  of  the  order  Symphyla. 

Genre  I.  Seutîgerella  Ryder. 
{Proc.  Un.  States  Nat.  Mus.,  vol.  V,  1882,  p.  234.) 

1.  ScDTiGERELLA  iMMACLLATA  Ncwport  [Scolopcndrella  immacuîata  Newp.). 
Lombardie  :  Girola,  val  del  Bitto;  casa  San  Marco;  Resegone; 
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Gavirate;  Azate,  Brianga;  BIcvio;  Maliiate;  Passo  Caiiciaiio;  Pa- 
lano;  lago  di  Corne;  Inverigo;  Gareiio,  lago  di  Corne;  Ciivio; 
Valencia;  Varese,  villa  Pozzi  {Coll.  H.  Brolemaiin  iQOfî);  —  Seine- 
et-Oise  :  Asnières-sur-Oise ;  Cormeilles  (IL  Lucas  ,  coll.  H.  liro- 

lemann  igo^)\  Orne:  foret  d'Audaiae  [coll.  H.  Brôlemanu  igo'}); 
Vosges  :  Ge'rardmer  (^4.  Bollfus,  coll.  H.  Brôlemann  igoa);  environs 
de  Paris  :  Meudon  {E.-L.  Bouvier  i8gg)  :  Seine-lnfe'rieure  :  Arques 
{E.-L.  Bouvier  i8g8)\  Alpes-Maritimes:  Menton,  Borigo  {coll.  U. 

Brôlemann  igo^)  ;  Gard  :  Bellevue  près  d'Avignon,  Lirac  {coll.  H. 
Brôlemann  igoù);  —  Algérie  :  région  des  Dayat  (P.  Lesne  i8gj). 

2.  ScuTiGERELLA  ARMATA  H.-J.  Hansen.  —  Algérie  :  Ravin  de  la  Femme 
sauvage  ;  La  Bouzarea  ;  Frais  Vallon  ;  gorges  de  la  Chiffa  (  P.  Lesne 

i8gj),  types;  Saint-Charles  près  Pliilippeville  {A.  Thérij  igoi). 

3.  ScuTiGERELLA  cALDARiA  H.-J.  Hansen.  —  Serre  du  Muse'um  {i8gg). 
k.  ScuTiGERELLA  PLEBEL\  H.-J.  Hanscn.  —  Ile  Maurice,  Curepipe  {Ch. 

.    Alluaud  igoo)  type. 

5.  ScLTiGERELLA  NivEA  ScopoH  {Scolopendra  nivea  Scopoli).  —  Lombardie  : 
Cuvio,  Valencia;  monti  di  Gareno,  Palano,  lago  di  Gome;  Inverigo. 

—  Alpes-Maritimes  :  Menton,  Borigo  {coll.  H.  Brôlemann  igofî). 

Genre  II.  Scolopendrella  Gervais. 

{Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  IX,  iSrly,  p.  539.) 

1.  ScoLOPENDRELLA  NOTACANTHA  Gcrvais.  —  Alpes-Maritimes  .*  Menton, 
Borigo  {coll.  H.  Brôlemann  igo2). 

2.  ScoLOPENDRELLA  suBNUDA  H.-J.  Hausen.  —  Toscane  :  monte  délie  Farclie 
{coll.  H.  Brôlemann  igo^). 

3.  ScoLOPiDNDUELLA  isABELLA  Grassi  ?  —  Alpes-Maritimcs  ;  Menton,  Borigo 
{coll.  H.  Brôlemann  igoa). 

h.  ScoLOPENDRELLA  vuLGARis  H.-J. Hauscu.  —  Lombardic :  Alzate, Brianga; 
Inverigo;  —  Aisne  :  Villers-Cotterets ;  —  Alpes-Maiitimes,  Menton, 
Borigo  {coll.  H.  Brôlemann  igo^). 

AUTOTOMTE  ET  REPOUSSE  DES  PIECES  CHEZ  LE  GeLASIMUS  TaNGERI  EyB., 

PAR  M.  Marcel  Baudouin,  de  Paris. 

Un  exemple  nouveau  à'auloiomic  chez  les  Crustace'es ,  qui  peut  s'observer 
chaque  année  en  Andalousie,  me'rile  d'être  signalé,  car  il  a  lieu  chez  une 
espèce  rare  en  Europe,  le  Gelasimus  Tangeri  Eydoux,  Brachyure  de  la 
tribu  des  Ocypodiens. 

Ce  Crabe,  indiqué  pour  la  première  fois  en  Europe  par  A.  Milne 
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EdAA  ards ,  en  1 85  2 ,  vit  près  de  Cadix ,  aux  Bocas  de  la  Isla ,  en  quantité  assez 

considérable;  si  bien  qu'on  peut  s'y  livrer  à  sa  chasse  avec  un  réel  profit, 
dans  le  but  de  se  procurer  sa  grosse  pince,  qui,  dans  le  sud  de  l'Espagne, 
est  mangée  comme  la  crevette  et  constitue  un  hors  d'œuvre-apprécié. 

Cette  pince  est  arrachée  tous  les  ans,  très  probablement  par  autolomie 
dans  tous  les  cas ,  ainsi  que  le  démontrent  les  pièces  anatomiques  qui  ont 
été  rapportées  de  Séville  et  Grenade  en  1888. 

Elle  est  vendue  en  Andalousie,  desséchée  après  cuisson,  sous  le  nom  de 

Carrasqnena ,  l'animal  lui-même  portant  le  nom  de  Barriteta. 
Ce  qu'il  y  a  d'autre  part  de  curieux ,  c'est  qu'abandonné  à  lui-même  sur 

la  plage ,  le  Gelasimus  Tmigeri  reconstitue  rapidement  cette  pince  par  régé- 
nération. La  patte  de  première  repousse  est  à  son  tour  arrachée  par  les  chas- 

seurs de  crabes  d'Andalousie  et  vendue  sous  le  nom  de  Zapalara;  mais 
cette  patte ,  un  peu  déformée ,  ce  qui  se  conçoit ,  est  moins  appréciée  et  a 
une  valeur  marchande  moindre  que  la  Carrasqnena. 

M.  Baudouin  a  étudié  cinq  exemplaires  de  G,  Tangeri,  venant  de  l'em- 
bouchure du  Gundalquivir;  il  y  avait  quatre  mâles  et  une  femelle.  La  grosse 

pince  siégeait  â  droite ,  chez  deux  mâles;  à  gauche,  chez  les  deux  autres. 
Ce  Crabe  est  donc  tantôt  droitier,  tantôt  gaucher,  dans  la  proportion 

approximative  de  5o  p.  100;  et,  jusqu'à  présent,  on  ignore  pourquoi.  Les femelles  sont  rares  dans  les  collections  et  musées ,  en  raison  des  difficultés 

que  l'on  a  à  les  prendre  dans  les  trous  des  plages  vaseuses  où  on  les trouve. 

Sur  un  Lammellibbanche  nouveau  ,  parasite  des  Synaptes, 

PAR  M.  A.-E.  Malard. 

Ce  fait  du  parasitisme  ou  du  commensalisme  de  certains  Mollusques, 
principalement  avec  les  Echinodermes ,  est  connu  déjà  depuis  longtemps  : 

les  Stylifer,  dont  on  connaît  un  très  grand  nombre  d'espèces,  presque 
toutes  parasites  d'Echinides,  d'Astérides  ou  d'Ophiurides  ;  les  Eidima,  que 
l'on  rencontre  dans  certaines  Holothuries;  enfin ,  VEntochoncha  mirabilis,  qui 
se  présente  sous  la  forme  d'un  boyau  allongé  dans  le  corps  des  Synaptes , 
en  sont,  pour  le  groupe  des  Gastéropodes,  des  exemples  bien  connus. 
Les  cas  de  parasitisme  de  Mollusques  lamellibranches  sont  plus  rares  et 

appartiennent  presque  tous  jusqu'ici  au  gronpe  des  Kelliydœ  ou  Ericinidœ. 
Les  Kellyidœ  ou  Erijcinidœ,  tels  qu'ils  sont  compris  dans  le  Manuel  de 

Conchyliologie  du  D'  Paul  Fischer,  présentent  plusieurs  représentants  sur 
nos  côtes,  et  la  plus  grande  partie  de  ceux-ci  sont  commensaux  ou  para- 

sites d'autres  animaux  divers;  les  Kellya  vivent  dans  les  trous  des  Perfo- 
rants et  en  particulier  des  Gastrochènes ,  où  ils  continuent  leur  existence 

bien  après  la  disparition  du  Lamellibranchc  qui ,  le  premier,  leur  a  fourni 
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un  al>i*i.  f.es  îjasœn  (liCacli)  ~  Pnronin  (H(mIuz)  vivciil  dans  la  /.oihî  lillo- 
ralt'  av«T  les  liahiDos,  culro  \oh  paiois  (l(*s(|ii<'ll(»s  on  les  Irouvo  loujours 

(l'mio  faron  \)U\h  ou  moins  aboiidaïUo.  f,es  Lepton  {'Wivlou)  oui  pidhahlf;- 
nienl  un  {rmre  de  vie  anai(>|rno,  car  Sliinpson  a  (»I)S(m  v('  (jn'iine  c^pèco  d<î 
la  Floride  (Ijcpfon  fnnfj-{i)es)v'\{  ihw'^  les  ||al»  i  ios  sons-rnnrinos  des  Ann/^lides 
et  des  (w'UvSlan^s,  land  s(jne  h»  Liplon  parasllirum  a  ('lé  rcciieilli  Kfiri^uo- 

len,  suivant  J)all ,  au  voisinage  de  la  houclie  d'un  lirrniasl(îi-. 
Les  Montacuia,  que  Fischer  rattachait  au  même  fjroupe  et  (|ui  (;n  ont 

éhS  sf^pardes  depuis  par  Pelseneer,  se  trouvent,  comme  on  lésait,  assez 
comnumémenl  fixées  aux  radioles  de  ceitains  hchinides  et,  en  particulier, 
sur  celles  des  Àmphidetus  cordatm  (Penn.  ). 

Onehpies  autres  Lamellibranches  ont,  dans  ces  dernières  années,  été 

sijjnalés  comme  parasites  d'Kchinodermes  et  particulièrement  de  Synaples; 
mais  ce  sont  presrpie  toutes  des  es[)èces  exotirpies  excessivement  rares  et, 
quoique  particulièrement  intéressantes,  par  suite  même  de  cette  adaptation 
au  parasitisme,  très  imparfaitement  connues. 

Semper  a,  dans  le  Reisen  in  dm  P/ii/ippinen  Ilobthvrien ,  p.  99,  signalé 
un  Lamellibranche  à  coquille  interne,  parasite  des  Synaples  des  Philip- 

pines. Celte  espèce  n'a  pas  été  autrement  décrite,  à  ma  connaissance;  mais 
tout  nous  porte  à  la  croire  comme  très  voisine  d'une  espèce  succinctement 
décrite  par  Yoellzkow,  comme  vivant  en  parasite  autour  de  l^  bouche  et 

dans  le  tube  digestif  d'une  Synapte  de  Zanzibar  et  à  cotjuille  également 
complètement  recouverte  par  le  manteau. 

Le  peu  que  nous  connaissions  de  l'anatomie  de  ce  dernier  animal  ne 
nous  permettait  pas  de  nous  faire  une  idée  bien  nette  sur  sa  position  systé- 

matique, et  certains  des  caractères  indiqués  par  Voeltzkow^^^  dans  l'organi- 
sation de  ce  singulier  Mollusque  faisaient  souhaiter,  depuis  longtemps, 

qu'une  occasion  permit  d'en  faire  une  étude  plus  comj)lèle. 
Le  regretté  Félix  Bernard,  lors  de  ses  recheiches  anatomiques  sur  Scio- 

beretia  australis,  type  nouveau  de  Lamellibranche,  parasite  des  Tr'pyhis 
(sortes  d'Hémiaster  ou  Oursins  irréguliers)  du  cap  Hoin,  nous  dit  avoir 
examiné  avec  soin,  à  cette  intention,  toute  la  collection  des  Synaptes  du 
Muséum;  mais  û  ne  put  y  retrouver  rien  pouvant  se  rapprocher,  soit 

du  parasite  signalé  par  Semper,  soit  d'Entovalva  mirabilis. 
Cette  tendance  au  commensalisme  de  tous  les  animaux  appartenant  au 

groupe  des  Erijcinidœ,  tel  qu'il  est  compris  dans  l'ouvrage  classique  de 
Paul  Fischer,  m'avait  déjà  depuis  longtemps  frappé,  et  je  n'hésitai  pas, 
quand  j'eus  la  bonne  fortune,  il  y  a  quelques  années,  de  mettre  la  main 

VoELTZKOw.  Entovalva  mirabilis,  Eine  schmarotzende  Muschel  aus  dem  Darm 

einer  Holothurie.  —  Zool.  Jahrhûci.er,  System.,  V,  1890,  en  particulier:  cavité 

incubatrice  dévaginable  en  arrière  du  corps;  absence  d'estomac  et  de  palpes  la- 
biaux; pied  énorme  pourvu  d'une  ventouse  (?)  et  011  pénètrent  des  prolongements 

des  glandes  digestives. 



sur  un  petit  Lamellibranclie ,  parasite  d'une  Synapte  ,  d'en  faire  un  repré- 
sentant nouveau  pour  notre  faune  de  la  famille  des  Erycinidœ,  attendant  des 

jours  meilleurs  et  une  occasion  plus  favorable  pour  pouvoir  en  faire  une 

détermination  plus  exacte  et  en  continuer  l'étude  ou,  le  cas  échéant,  faire 
profiler  quelque  spécialiste  de  cette  trouvaille.  La  rencontre  de  nouveaux 

exemplaires  m'ayant  incité  à  reprendre ,  ces  temps  derniers ,  l'observation 
de  mon  animal,  je  n'ai  pas  été  peu  étonné  de  rencontrer  chez  lui,  à  côté 
de  caractères  bien  distincts  et  spéciaux  (coquille  externe  et  toute  particu- 

lière, blanchie  à  une  seule  lame),  la  plupart  des  caractères  signalés  par 

Voeltzkow  chez  Entovalva  mirabilis.  (Réduction  de  l'appareil  digestif  nor- 
mal, formation  d'une  cavité  incubatrice  en  forme  de  cloche  s'invaginant 

en  doigt  de  gant,  présence  d'une  ventouse  (?)  et  de  prolongements  des 
glandes  digestives  dans  le  pied.) 

De  cet  ensemble  de  caractères,  il  résulte  que  le  genre  et  l'espèce  de  ce 
curieux  Mollusque  sont  nouveaux,  et  je  propose  de  lui  donner  le  nom  de 
Sijmpùcola  Peirieri      nov.  Gen. ,  nov.  Sp. 

Ce  qui  nous  montre  en  passant  que,  souvent,  point  n'est  besoin  d'aller 
aux  Philippines  ou  au  Zanzibar  pour  trouver  des  observations  intéressantes 
à  faire,  lorsque  les  richesses  de  notre  faune  et  de  notre  flore  sont  encore  si 

peu  connues. 
Synapiicola  Peirieri,  dont  je  veux,  dans  cette  communication  prélimi- 

naire, donner  les  principaux  caractères,  se  rencontre ,  assez  rarement  d'ail- 
leurs, et  dans  des  localités  très  circonscrites;  sur  la  Synapta  inhœrens 

(Millier),  on  la  trouve  généralement  vers  le  tiers  postérieur  de  l'animal, 
mais  non  exclusivement  à  cette  place,  car  tantôt  je  l'ai  rencontré  à  la  base 
des  tentacules,  tantôt  à  l'extrémité  postérieure;  le  plus  souvent,  l'exem- 

plaire est  unique  sur  une  seule  Synapte ,  beaucoup  plus  rarement  on  en 
trouve  deux  ou  trois  sur  le  même  individu. 

L'animal  est  de  forme  elliptique ,  un  peu  comprimé  latéralement  :  la  por- 
tion antérieure  un  peu  moins  large  que  la  postérieure  ;  la  plus  grande  lon- 

gueur de  l'animal  (  sans  tenir  compte  du  pied ,  qui  peut  s'allonger  considé- 
rablement, ainsi  que  le  tube  unique  remplaçant  le  siphon  anal,  lorsque 

l'animal  est  vivant)  est  de  3  à  6  millimètres. 
La  coquille  est  externe,  petite,  mince,  cassante,  équivalve  largement 

baillante  à  ses  côtés  antérieur  et  postérieur,  ainsi  que  du  côté  ventral;  elle 
est  plus  ou  moins  translucide ,  souvent  colorée  en  rouille  ou  en  brunâtre 

comme  celle  d'une  Montacuta;  elle  est  ovale  ou  subrectangulaire,  cunéi- 
forme vers  les  sommets  qui  sont  tout  à  fait  postérieurs,  la  coquille  est 

lisse  et  présente  seulement  des  stries  d'accroissement;  les  sommets  sont 

Je  suis  doublement  heureux  de  pouvoir  dédier  cette  espèce  à  M.  Edmond 

Perrier,  tant  comme  fondateur  et  directeur  du  Laboratoire  maritime  qu'en  témoi- 
gnage d'une  sincère  et  profonde  amitié. 
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petits  ol  complMomciil  ciméilormos  ;  à  pni  lir  du  lif;-;im(;iil ,  h's  dnix  valves 
(livcrtjcnt  cl.  l).iill('nl  roi  lcnicnl ,  iiiciiie  du  ('Alt'  doi'sal. 

Les  deux  lobes  du  maiileau  sont  n-uiiis  sur  le  jucinier  ti(Ms  de  la  lare 

dorsale  à  partir  de  la  charnière,  [)uis  s'dcarlent  v(M's  rexirdinitë  antérieure, 
en  laissant  entre  eux  une  lar^je  ouverture  pëdieuse  au-dessus  du  pied;  sur 
la  face  V(Milrale  les  lobes  du  manteau  se  l'éiinissent  en  un(;  larjje  conunis- 
sure  étalée,  couverte  de  très  grosses  papilles  conicpies;  elh;  se  continue 

jusqu'à  l'exti'émité  postérieure,  où  s'ouviv^  une  lar(}e  ouvcilnre  [)re8que 
sessile,  festonnée,  représentant  seulement  un  court  syplion  anal  ou  posté- 

rieur qui  peut ,  lorsque  ranimai  se  contracte,  se  refermer  entièrement;  cette 

portion  prend  alors  la  forme  d'une  soi  te  de  cloche  ou  de  dôme  et  est  cou- 
verte de  très  grosses  papilles  coniques  et  inégales. 

Tout  à  Tenlour  de  la  coquille,  le  manteau  fournit  un  lobe  réfléchi  surla 

coquille  en  formant  une  sorte  de  bourrelet  de  recouvrement,  d'ailleurs 
assez  étroit,  qui  borde  cette  coquille  d'une  sorte  de  frange.  La  cavité  pal- 
léale  est  divisée  en  deux  portions  par  la  branchie;  l'une  de  ces  portions 
est  antérieure  et  l'autre  postérieure.  La  branchie  appartient  au  type  des 
branchies  des  Eulamellibranches ,  dont  les  lames  ont  deux  feuillets, 

direct  et  réfléchi,  et  sont  formées  d'un  treillis  de  mailles  rectangulaires, 
parfaitement  régulières,  qui  rappellent  la  figure  que  Menegaux  en  donne 

chez  la  Lucine.  Elle  se  compose,  de  chacp.ie  côté,  d'une  seule  lame  sans 
appendices;  le  feuillet  externe  descendant,  direct  ou  palléal,  prolonge  un 

lobe  du  manteau;  le  feuillet  interne  montant  vient  se  souder  à  l'extrémité 
postérieure  de  la  chambre  viscérale. 

Gomme  dans  les  Lucinidés  et  les  Montacuta,  que  Pelseneer  retire  pour 
cette  raison  des  Erycinidés  pour  les  placer  dans  ce  groupe,  la  branchie 

est  donc  réduite  à  une  seule  lame;  c'est  la  lame  externe  qui  disparaît  et  la 
lame  interne  qui  persiste,  et  le  feuillet  réfléchi  est  lui-même,  par  suite, 

interne  ;  ces  deux  feuillets  ne  sont  pas  soudés  entre  eux ,  mais  s'écartent  sur- 
tout dans  la  région  postérieure  en  formant  ainsi  un  prolongement  delà  cavité 

incubatrice ,  plus  développé  que  celui  décrit  par  Pelseneer  chez  Moniacula. 
La  chambre  incubatrice  proprement  dite  forme  une  sorte  de  dôme  ou 

de  chambre  palléale  postérieure,  dans  laquelle  s'ouvrent  les  reins  et  les 
organes  génitaux  ;  elle  est  elle-même  en  communication  avec  l'extérieur  par 
le  syphon  anal  contractile  etrétractile,  que  nous  avons  précédemment  décrit. 

Gomme  Voeltzkow,  on  est  de  suite  frappé  par  la  réduction  de  l'appareil 
digestif  et  des  palpes  labiaux  et,  par  contre,  par  l'énorme  développement 
du  pied. 

Ge  pied ,  dans  la  larve  prodissoconque  (  où  l'embryon  possède  une  coquille 
bivalve  creuse  et  cinq  filaments  branchiaux,  sous  forme  d'une  rangée  de 
papilles  ondulées,  couvertes  de  cils  vibratiles),  est  lui-même  couvert  de  cils 
vibratiles ,  dont  ceux  de  l'extrémité  antérieure  sont  en  forme  de  fouet. 

Sur  l'animal  adulte ,  le  pied  parait  très  extensible  :  tantôt  on  le  voit  s' al- 
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longer  et  s'amincir  en  une  sorte  de  languette  excédant  en  longueur  celle  de 
ranimai;  tantôt,  au  contraire,  ce  pied  paraît  se  ramasser  sur  lui-même  en 
une  sorte  de  spatule  hastiforme  ou  de  cuiller  plus  ou  moins  élargie  et  qui, 
au  microscope,  sous  un  laible  grossissement,  semhbî  toute  couverte  de  replis 

méandriformes.  C'est  avec  celte  sorte  de  sole  pédieuse  que  la  Synapticola 
Perrieri  embi'asse  le  corps  de  la  Synapte. 

Si,  en  opérant  une  petite  traction  sur  le  corps  du  Lamellibranche ,  on 

l'écarté  du  coi'ps  de  son  hôte,  on  voit  au  cetitre  de  la  gouttière  ainsi  formée, 
un  peu  en  ari-ière  de  la  sole  pédieuse  et  à  l'endroit  où  existe  normalement 
le  sillon  de  l'appareil  byssogène,  les  tissus  de  la  Synapte  contractés  et 
comme  pincés  par  l'origine  du  canal  du  Byssus.  C'est  évidemment  là 
l'organe  que  Voeitzkow  décrit  comme  une  ventouse,  car  il  en  a  l'aspect.  Si 
on  détciche  l'animal,  à  l'endroit  où  il  se  trouvait,  on  observe  une  érosion 
sur  la  Synapte.  Sur  la  Synaplicola  Perrieri  on  voit  par  contre,  sur  des 
coupes  passant  par  le  pied,  les  tissus  de  la  Synapte  pénétrant  par  le  canal 

de  Byssus,  jusqu'à  la  grosse  glande  byssogène  modifiée.  11  m'a  paru  inté- 
ressant de  signaler  ce  curieux  fait  du  parasitisme  d'un  Lamellibranche,  qui 

fait  ainsi,  suivant  toute  probabilité,  servir  à  sa  nutrition  l'appareil  bysso- 
gène et  le  système  aquifère  du  pied. 

Par  beaucoup  de  ses  caractères,  la  Synapticola  Perrieri,  que  je  décris 

brièvement  ci-dessus,  se  rappi'oclie,  on  le  voit,  à'Entovalva  mirabilis, 
dont  il  diffère  principalement  par  la  présence  de  la  coquille  externe.  Il  se 

rapproche  également  de  Scioberetia ,  et  surtout  de  Monlacula,  par  le  déve- 

loppement de  la  glande  hépatique  qui,  ici,  s'étend  jusque  dans  le  pied,  et 
par  la  réduction  de  la  branchie  à  une  seule  lame.  Elle  diffère  principale- 

ment de  celte  dernière  par  la  coquille,  par  la  présence  des  grosses  papilles 

coniques  qui  se  trouvent  sur  toutes  les  portions  du  manteau  non  recou- 
verles  par  la  coquille,  etc. 

En  résumé,  la  Synapticola  Perrieri  présente  les  caractères  particuliers 

suivants:  c'est  un  Eulamellibranche  parasite  sur  la  Synapte;  la  coquille  est 
cunéiforme,  complètement  baillante,  à  charnière  embryonnaire; les  muscles 

sont  |)lutôt  réduits,  le  manteau  papilleux,  avec  un  lobe  récurrent  entou- 
rant et  tendant  à  enveloppper  la  coquille.  La  branchie  a  une  seule  lame  à 

deux  feuillets,  ménageant,  dans  le  dièdre  qu'elle  foime,  une  cavité  incuba- 
batrice.  La  chambre  palléale  postérieure  ou  incubatrice  est  très  développée 

et  s'ouvre  à  l'extérieur  par  un  syphon  frangé.  Les  glandes  génitales  et 
digestives  énormes  s'étendent  jusque  dans  le  pied.  Le  pied  est  très  déve- 

loppé; il  se  divise  nettement  en_  deux  régions ,  une  portion  reptatrice  avec 

sole  couverte  de  sillons  méandiiformes,  une  portion  postérieure,  où  le  sil- 

lon et  le  pore  glandulaire  de  l'appareil  byssogène,  ainsi  que  le  système  aqui- 
fère, transformés  en  une  sorte  de  ventouse,  servent  à  l'animal  à  se  fixer  sur 

son  hôte  et  à  y  vivre  en  parasite. 



Si  n  r  i  MiwusK  du  Victoiiu  Nyanza 

ET   I.A    FAUM-:   DKS   anAyDH   LACS  AFIUCIISS^ 

PAU  M.  (lu.  ̂ ÎUAVIKH. 

I 

Parmi  les  j^rands  lacs  qui  donnent  à  la  partio  orientale  de  TAfi  ique  tro- 

picale une  pliysiononiie  spéciale,  le  Tanganyika  est  ïun  de  ceux  qu'ont  le 
plus  exploré  les  nombreux  voyageurs  qui,  depuis  Burton  et  Speke,  ont 
sillonné  celte  région  du  continent  africain.  11  se  présente  comme  une 

inunense  crevasse  encadrée  de  montagnes  dont  les  sommets,  d'où  descen- 
dent de  nombreux  cours  d'eau  avec  rapides  et  cascades,  atteignent  de  1,000 

à  3,000  mètres,  et  qui  n'a  pas  moins  de  G3o  kilomètres  de  longueur  sur 
une  largeur  qui  varie  de  1  (î  à  90  kilomètres:  sa  superficie  est  de  3i,A5o  ki- 

lomètres carés;  son  altitude,  de  800  mètres;  sa  plus  grande  profondeur, 
de  Ooo  mètres  environ. 

En  i883,  le  D'  Bohm  trouva,  à  la  surface  de  ce  lac,  de  nombreuses 
Méduses  craspédotes ,  dont  il  signala  les  caractères  les  plus  saillants  dans 

une  letire  écrite  h  E.  von  Martens  et  que  celui-ci  communiqua  à  la  wGesell- 
schaft  uaturforschender  Freunde»  de  Berlin Faute  de  livres,  Bôhra  ne 

put  fixer  la  position  systématique  de  cette  Méduse  que ,  étant  donné  l'iso- 
lement du  Tanganyika,  il  présumait  être  nouvelle;  il  proposa  de  lui 

donner  comme  nom  spécifique  Tanganyicœ ,  ne  voulant  rien  préjuger 
quant  à  la  détermination  générique.  Les  mêmes  animaux  furent  revus  par 

H.  von  Wissmann  qui,  en  traversant  le  lac  le  t3  avril  1887,  fut  tout  sur- 

pris de  voir  son  bateau  entouré  d'ff Orties  de  mer»  pendant  une  demi- heure. 

Enfin, en  1891,  le  Directeur  de  l'ffAfrican  Lakes  Company»,  M.  F.-L.-M. 
Moir,  rapporta  le  premier  en  Europe  des  spécimens  préparés  pour  l'étude; 
il  les  communiqua  auD'  Gûnther,  qui  les  confia  à  son  fils  B.-T.  Gùnther^^^ 
C'est  à  ce  dernier  auteur  que  l'on  doit  nos  connaissances  actuelles  sur  la 
morphologie  et  l'anatomie  de  cette  singulière  Méduse  qui  ne  ressemble  à 
aucun  type  actuellement  connu  et  pour  laquelle  il  créa  le  nom  de  Lim- 
nocnida. 

E.  VON  Martens  iind  R.  Bohm,  Ueber  eine  Qualle  im  Tanganyika  See  mit 
Bemerkungen ,  Sitz.  naturf.  Freunde  zu  Berlin,  i883,  p.  179-300. 

R.  BÔHM,  Von  Zanzibar  zum  Tanganyika,  Briefe  aus  Ostafrica,  Leipzig,  1880. 
R.  T.  GuNTBER,  Preliminary  Account  of  the  Fresh  waler  Méduse  of  Lake 

Tanganyika,  Ann.  and  Mag.  of  nat.  hist,,  6"*  Ser.,  t.  XI,  1898,  p.  269-970, 
pl.  XllI-XIV.  —  A  further  contribution  to  the  Anatomy  of  Limnocnida  Tanganyicœ , 
Quart.  Jour,  ofmicr.  Science,  S**"  ser.,  t.  XXXVI,  189^,  p.  271-293,  pl.  XVIII-XIX. 



—  3/i8  — 

En  outre,  dès  1880,  E.-A.  Smith avait  fait  remarquer  que  certains 
Mollusques  du  Tanganyika  ont  des  caractères  qui  les  différencient  très 
nettement  des  formes  fluviales  ou  lacustres. 

Il 

L'intérêt  soulevé  en  Angleterre  par  la  Méduse  du  Tanganyika  fut  très 
vif;  à  l'instigation  de  Ed.  Ray  Lankester^^^,  qui  avait  étudié  la  Méduse 
trouvée  dans  les  bassins  a  Victoria  Regia  des  jardins  de  Kew  [Limno- 
codium  Sowerbii)^  et  avec  le  patronage  de  la  rr Royal  Society ,  une  première 
expédition  fut  organisée  en  1896.  On  reconnut  que,  tandis  que  les  lacs 

Nyassa  et  Shirwa  n'avaient  que  des  formes  d'eau  douce,  le  Tanganyika 
possédait  en  outre  toute  une  série  d'animaux  d'un  type  nettement  marin 
et  ancien  :  Gastéropodes,  Crabes,  Crevettes,  etc.  11  fallait  admettre  que  le 
Tanganyika  avait  été  relié  autrefois  à  la  mer,  mais  où  et  à  quelle  époque? 

Cette  hypothèse  était  d'ailleurs  en  opposition  avec  l'opinion  qui  régnait 
alors  parmi  les  géologues  anglais.  Sir  Roderick  Murchison,  en  1869,  affir- 

mait que  le  centre  de  l'Afrique  n'avait  jamais  été  recouvert  par  la  mer,  et 
il  pensait  que  cette  vue  était  confirmée  par  l'absence  en  Afrique,  au  Sud  de 
l'Equateur,  de  l'activité  volcanique  que  nous  voyons  d'ordinaire  associée aux  oscillations  de  la  terre  ferme. 

Le  problème  posé  par  la  Méduse  du  Tanganyika  n'était  pas  résolu ,  tant 
s'en  faut,  d'autant  que  les  connaissances  géologiques  qu'on  possédait  alors 
sur  cette  région  étaient  des  plus  rudimentaires  et  que  la  population  zoolo- 

gique des  autres  grands  lacs  était  encore  trop  insuffisamment  connue. 

Sous  les  auspices  de  la  rr Royal  geographical  Society  «  ,  une  seconde  expé- 

dition partit  au  printemps  tSgg,  pour  entreprendre  l'étude  zoologique, 
géographi({ue  et  géologique  non  seulement  du  Tanganyika,  mais  aussi 

des  lacs  Shirwa,  Nyassa,  Kela,  Kiwu,  Albert-Edouard  Nyanza,  Albert 
Nyanza,  Victoria  Nyanza  et  Nivaska.  Les  résultats  très  fructueux  de  cette 
expédition  ont  été  exposés  dans  un  ouvrage  tout  récent,  très  documenté, 

écrit  par  le  chef  même  de  l'expédition  de  1899,  J.-E.-S.  Moore^^^. 
Avec  des  variantes  plus  ou  moins  considérables ,  en  relation  avec  divers 

E.  A.  Smilh,  On  the  shells  of  Lake  Tanganyika,  Proc.  of  the  Zool.  Soc, 
pl.  334-352,  pl.  XXXI. 

Ed.  Ray  Lankester,  On  Limnocodium  Soverbii,  a  new  Trachomedusa  inlia- 
biting  Fresli  Water,  Qua^'t.  Jour,  of  microsc.  Science,  vol.  XX,  1880,  p.  351-071, 
pl.  XX-XXI. 

J.  E.  S.  MooRE,  The  Tanganyika  Problem,  an  Account  of  thfi  Researches 
undertaken  concerning  the  existence  of  marine  animais  in  Genlral  Africa,  avec 
des  cartes  et  de  nombreuses  illustrations,  372  pages,  London,  Hurst  and  Black ët, 
1903. 



facteurs  cl  iiolnniineiil  avoc  les  condilions  climal('ri(jinjs ,  Ions  ces  lacs 
|)araiss(  iil  uMvc  liahitos  (|iic  par  des  espaces  piircMiicnl  (Peau  «loiicc*.  Il 

nVii  sérail  pas  de  iiu^me  pour  Taiij;aiiyilva  :  outre  la  tauiie  d'eau  douce, 
cette  j'jraiide  nappe  d'eau  polahlcî  possède  un  certain  nonil)n;  de  formes  qui 
lui  sont  propres  et  ((ui,  tout  en  vivant  dans  un  milieu  non  salé,  n'en  ont 
pas  moins  des  caraclères  marins  incontestables;  Moore  les  dési^trno collective- 

ment sous  le  nom  de  r  llalolimnic  yroupn,  poin*  raj)()eler  ranla|j-onisme 
entre  leur  habitat  et  leurs  allinités. 

Parmi  ces  animaux,  Tauleur  a  plus  particulièrement  étudié  les  Gasté- 

ropodes. Il  a  comparé  minutieusement  les  co({uilles  du  Taîj|»aiiyika ,  dUXi't- 
rentes  de  toules  les  formes  actuellement  vivantes,  h  celles  de  la  collection 

paléontolog^i(|ue  du  Hritish  Muséum,  et  il  a  constaté  que,  par  exemple,  le 

Paramdania  damoiii  du  Tanganyika  ne  peut  être  disting-ué  du  Purpurina 
hcllona,  fossile  marin  du  Jurassique;  que,  de  même,  le  Nasuopsis  nassa 
(Tanganyika)  correspond  exactement  au  Purpurina  injlala  (Jurassique 
marin),  le  CÀytra  Klrlcii  (Tanganyika)  aux  Onustus  (Jurassique  marin), 
le  Spekia  zonata  (Tanganyika)  aux  Nerldomus  (Jurassique  marin),  le 
Melania  admirabilis  (Tanganyika)  au  Cerithium  subscalariforme  (Jurassi(|ue 

marin),  etc. ^'^ 
J.  E.  S.  Moore  fait  remarquer  très  justement  que ,  si  une  espèce  unique 

de  Mollus(|ue  du  Tanganyika  présentait  les  mêmes  caractères  qu'une  forme 
appartenant  à  une  époque  ancienne ,  le  fait  n'aurait  que  la  valeur  d'une 
coïncidence  curieuse;  mais  que  la  même  similitude  complète  se  répète 
fortuitement  pour  nombre  de  formes  sans  rapport  entre  elles,  cela  est, 
pour  le  moins ,  extrêmement  improbable. 

On  sait  que,  dans  certaines  couches  lacustres  du  Supracrétacé  du  Sud 

de  l'Europe  et  du  Nord  de  l'Amérique ,  on  trouve  des  Coquilles  qui  ne  sont 
pas  semblables  à  celles  que  l'on  rencontre  dans  les  eaux  douces  actuelles. 
White  en  Amérique ,  Tausch  en  Europe ,  ont  fait  remarquer  que ,  dans  ces 
lits,  se  trouve  le  genre  Pi/rgulifera  dont  certaines  espèces  ressemblent  fort 

aux  Parameîania  du  Tanganyika.  Se  fondant  sur  ce  cas  unique  de  simi- 
litude, Gregory  a  voulu  faire  dériver  le  groupe  halolimnique  de  la  faune 

lacustre  du  Crétacé.  Cette  conclusion  hâtive  et  téméraire  se  heurte  d'ail- 
leurs aux  difficultés  que  soulève  la  coexistence  avec  ces  Gastropodes  de 

la  Limnocnida  et  d'un  Bryozaire  gymnolème  que  tous  ses  caraclères  rap- 
prochent du  genre  marin  Arachnidium. 

Le  Muséum  d'histoire  naturelle  possède  un  certain  nombre  de  Gastéropodes 
du  Tanganyika;  les  uns  ont  été  recuiilies  par  le  voyageur  Victor  Gîraud  {Les  lacs 

de  l'Afrique  équatoriale,  Paris,  1890)  ot  par  les  missionnaires  français;  ils  ont 
été  décrits  par  Bourguifjnat  (Histoire  malacologique  du  Lac  Tanganyika,  Afrique 

équatoriale.  Ann.  des  Se.  nat.,  7"  série,  t.  X,  1891,  p.  1-267,  pl-)?  1^^  autres 
ont  été  rapportés  par  ie  regretté  Edouard  Foa  qui  avait  également  réussi  à  se 
procurer  quelques  exemplaires  de  la  Limnocnida  Tanganyicœ. 
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Des  considérations  tirées  des  données  géolog-iques  fournies  en  grande  par- 

tie par  l'expédition  de  1899  ̂ ^^^^i  faune  ichtyologique  du  Tanga- 
nyika  et  du  Congo ,  J.  E.  S.  Moore  a  conclu  que  la  région  correspondant  à 
ce  iac  et  très  probablement  à  une  portion  du  bassin  du  Congo  était  cou- 

verte autrefois  par  une  mer  qui  se  ferma  peu  à  peu  et  dont  les  eaux  se  sont 
adoucies  dans  le  cours  des  temps;  les  animaux  du  rrHalolimnic  groupai  ne 
seraient  que  les  derniers  survivants  de  la  faune  de  cette  mer  ancienne,  aux- 

quels se  seraient  mélangés  les  types  d'eau  douce ,  à  mesure  que  la  salure 
diminuait  et  que  les  conditions  actuelles  se  réalisaient. 

III 

Le  1 6  septembre  dernier,  l'un  des  plus  distingués  voyageurs  naturalistes 
du  Muséum,  M.  Ch.  Alluaud,  a  recueilli  dans  la  baie  de  Kavirondo,  sur  la 

côte  orientale  du  Victoria  Nyanza  (situé  à  1,200  mètres  d'altitude  et  sans 
communication  avec  le  Tanganyika),  une  Méduse  qui,  à  un  premier  exa- 

men ,  semble  devoir  être  identifiée  avec  la  Limnocnida  Tangamjicae.  Sur  les 

neuf  exemplaires  adressés  par  ce  voyageur  au  Muséum  d'histoire  naturelle, 
il  y  a  deux  femelles  et  sept  mâles ,  tous  à  l'état  de  maturité  sexuelle.  Aucun 
ne  porte  de  bourgeons  médusoïdes  sur  le  manubrium.  L'évolution  de  ce 
Cœlentéré  paraît  être  la  même  au  Victoria  Nyanza  qu'au  Tanganyika.  On 
sait,  d'après  les  observations  de  Moore,  qu'à  la  fin  de  mars,  terme  de  la 
saison  humide ,  les  Méduses  se  multiplient  par  bourgeonnement  sur  le  ma- 

nubrium jusqu'en  juin  et  même  juillet  ;  alors  se  développent  les  éléments 
sexuels  qui  arrivent  à  maturité  en  septembre  et  octobre.  Le  bourgeonne- 

ment disparaît  graduellement  pendant  cette  même  période  ;  puis  vient  la 
saison  humide  et  les  Méduses  se  font  de  plus  en  plus  rares  à  la  surface.  Il 

est  très  probable  que  ces  animaux  vivent  à  une  certaine  profondeur  pen- 

dant la  saison  des  pluies ,  à  la  manière  de  tant  d'animaux  marins  qui  ne 
montent  dans  les  couches  superficielles  qu'au  moment  de  la  reproduction 
que  E.  HackeF*'  a  appelés  Spanipélagiques  {Athorybiaei  Physophora ,  parmi 
les  Siphonophores,  Charybdea  et  Pertphylla ,  parmi  les  Méduses,  etc.). 

La  Méduse  du  Victoria  Nyanza  présente  bien  les  mêmes  caractères  que 

celle  du  Tanganyika.  L'ombrelle  est  aplatie,  discoïde,  a  peu  près  quatre 
fois  aussi  large  que  haute,  avec  un  épaississement  médian  en  forme  de 
lentille  qui  remplit  presque  la  cavité  gastrique  ;  les  tentacules  sont  creux 

et  très  nombreux,  les  organes  marginaux  sont  situés  sur  la  ligne  de  rat- 
tachement du  vélum  très  étroit  à  l'ombrelle.  La  bouche,  circulaire,  dont  le 

diamètre  est  d'environ  les  deux  tiers  de  celui  de  l'ombrelle ,  s'ouvre  dans 
un  manubrium  très  court.  Les  canaux  radiaires  sont  au  nombre  de  quatre , 
sauf  chez  un  individu  qui  en  a  cinq  ;  mais  R.  T.  Giinther  en  a  observé  cinq 

E.  Hackel,  Pionkton  Studien,  Jenaische  Zeitsch.  fur  Naturw.,  neue  Folge, 

18"  Band,  1891,  p.  282-337. 



et  plus  souvciil  six  cIk'/.  ccrlains  cxcmpl.iircs.  Les  |)r()iliiils  s(!Xin'ls  sont 

(l(W(>lo|)|)('>s  siii'  in  inaïuiln  iiiiii. 
Je  n'ai  ()I)S(M'V(^  sur  les  exemplaires  de  la  M('(luse  du  Vicloria  INyuiiza, 

dont  le  diamèlie  varie  de  19  à  lO  millimètres,  (\w\  des-  dillérenecs  secon- 
daires par  rapj)orl  aux  données  loiirnieH  par  \\.  T.  (iiinllier.  Les  orffanes 

maripnaiix  (pii  font  l'orlement  saillie  sur  la  paroi  du  corps  sont  plus  iioni- 
brenx  et  plus  sern^s  (pie  lu^  Tindiipie  la  lijjun;  ii,  |)lancli(;  XIII,  donncîe  par 

cet  auteur.  Us  sont  presque  conli||us,  g-roupés  par  ii,  /i ,  sur  le  bourre- 
let qui  les  porte  et  qui  oflVe  des  consh  ictions  radiales  corres|)ondant  fr(;né- 

ralementà  rinserlion  des  tentacules  les  [)lus  df'veloppés.  Sur  lui  individu 

mâle,  dont  le  diamètre  de  l'ombrelle  est  de  i5  millimètres,  j'ai  compté 
2  liS  de  ces  organes. 

Le  nombre  des  tentacules  est  bien  plus  considérable  que  celui  des 

organes  mai-ginaux;  il  correspond  aux  trois  demies  environ  de  celui-ci,  de 

sorte  que  l'individu  en  question  possède  certainement  plus  de  3oo  tenta- 

cules. R.  T.  Gi'mther  dit  qu'il  peut  y  avoir  plus  d'une  centaine  de  tenta- 
cules, ce  qui  est,  en  effet,  fort  au-dessous  de  la  vérité.  Ces  organes,  dont 

ou  ne  distingue  pas  moins  de  sept  ordres  de  grandeur,  sont  soudés  à  l'om- 
brelie  sur  une  certaine  étendue  de  leur  portion  basilaire  dans  les  trois  pre- 

miers ordres.  Les  batteries  de  nématocystes  font  fortement  saillie  sur  ces 

appendices  qui  pai'aissent  barbelés  à  l'œil  nu,  ce  qu'on  ne  voit  pas  dans 
les  figures  dessinées  par  W.  T,  Giintlier;  mais  ce  caractère  apparaît  nette- 

ment sans  être  mentionné  dans  les  figures  de  Moore. 

Une  étude  auatomique  plus  approfondie  permettra  de  dire  si  ces  carac- 
tères suffisent  pour  séparer  les  deux  formes,  ce  que  je  ne  pense  pas  ac- 

tuellement. 11  serait  fort  utile  d'avoir  des  individus  asexués  de  cette  singu- 
lière Méduse  qui  peut  traîner  avec  elle  des  cordons  porteurs  de  bourgeons 

médusoïdes,  à  la  manière  des  Siphonopliores ,  et  dont  les  affinités  restent 
encore  b  en  douteuses. 

L'expédition  anglaise  de  1899,  d'après  l'itinéraire  indiqué  par  Moore, 
n'a  exploré  que  la  côte  septentrionale  du  lac  et  n'a  point  trouvé  cette  Mé- 

duse, que  M.  Ch.  Alluand  a  capturée  sur  la  côte  orientale. 

11  est  très  vraisemblable  que  la  Lhnmocnida  n'est  pas  le  seul  représentant 
de  la  faune  halolimnique  dans  le  Victoria  Nyanza  et  qu'on  trouvera  dans 
ce  lac  une  partie  au  moins  des  autres  animaux  du  même  groupe. 

Il  s'en  faut  de  beaucoup,  malgré  les  résultats  acquis  par  les  récentes 
explorations,  qu'on  soit  fixé  sur  la  faune  de  ces  grandes  nappes  de  l'inté- 

rieur de  l'Afrique  équatoriale  ;  plusieurs  même ,  notamment  les  lacs  Ban- 
gwelo ,  Rukwa ,  Mwero ,  Beringo ,  Rodolphe ,  etc. ,  sont  encore  fort  p^u  con- 

nus à  ce  point  de  vue. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  trouvaille  de  M.  Ch.  AUuaud  est  intéressante  à  tous 
égards.  Au  point  de  vue  zoologique  et  géographique,  elle  fait  disparaître 

l'anomalie  apparente  qui  donnait  au  Tanganyika  une  place  tout  à  fait 
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à  part  parmi  les  grands  lacs  africains.  Ce  lac  ne  serait  pas  le  seul  te'moin 
de  la  mer,  jurassique  suivant  Moore,  qui  s'étendait  sur  la  partie  centrale  de ce  continent. 

Le  cas  présenté  par  le  Tanganyika  et  le  Victoria  Nyanza ,  dont  certains 
animaux  de  caractères  marins  affn'mxeDl  leur  ancienne  connexion  avec  la 
mer,  se  retrouve  en  divers  points  du  globe ,  notamment  au  Baïkal ,  à  la  mer 

Caspienne,  à  la  Trinité,  où  J.  Kennel^^^  a  fait  connaître  une  autre  Méduse 

d'eau  douce ^VHalmonises  lacustris,  etc.  L'adaptation  progressive  de  la  vie 
marine  à  l'existence  dans  l'eau  douce,  si  intéressante  au  point  de  vue  de 
la  biologie  générale  et  des  théories  de  l'évolution ,  peut  s'observer  de  nos 
jours  dans  certains  fleuves  côliers  des  Antilles  et  de  l'Amérique  tropicale, 
ainsi  que  j'ai  eu  l'occasion  de  le  signaler  récemment 

Les  Gonvoluta  roscoffensis  et  la  théorie  des  causes  actuelles, 

PAR  M.  Georges  Bohn. 

La  plupart  des  animaux  supra-littoraux  subissent  une  double  influence 
périodique  :  celle  des  oscillations  rythmiques  de  la  mer,  et  celle  de  la  suc- 

cession du  jour  et  delà  nuit;  beaucoup  s'enfoncent  dans  le  sable  à  certains 
moments  de  la  marée,  —  à  mer  haute,  pour  éviter  le  choc  des  vagues,  ou 

à  mer  basse,,  pour  éviter  la  dessiccation,  —  et  reparaissent  au  bout  d'un 
certain  laps  de  temps:  certains ,  après  être  venus  s'ébattre  à  la  lumière,  vont 
se  reposer  dans  quelque  endroit  obscur;  les  mouvements  alternatifs  d'as- 

cension et  de  descente  ont  été  si  souvent  décrits ,  qu'on  pouvait  croire  que 
leur  étude  n'offrait  plus  aucun  intérêt. 

Dernièrement,  deux  naturahstes  anglais,  connus  par  des  travaux  d'une 
élégance  rare,  Gamble  et  Keeble,  ont  signalé  que  les  Convoluta,  Turbel- 
lariés  parasités  par  des  Algues  vertes ,  présentent ,  en  particulier  sur  la  plage 

de  Roscoff",  un  mouvement  périodique  synchrone  de  celui  de  la  marée  ; 
c'est  là  un  fait  assez  commun,  comme  je  viens  de  le  dire,  (out  à  fait  banal; 
mais  ces  naturalistes  ont  cherché  la  cause  du  mouvement  de  marée,  rr tidal 

movement'i,  et  pour  cela  ils  ont  transporté  les  Convoluta  en  aquarium,  et 

('^  J.  von  Kennel,  Ueber  eine  Sûsswassermeduse,  Sitz.  Ber.  nat.  Ges.  Dorpat, 
ç)"  Band,  p.  282-988,  1890. 

Cil.  Gravier,  Sur  les  Annélides  polychèles  d'eau  douce,  Comptes  rendus  de 
l'Académie  des  sciences,  1"  décembre  1902.  —  Sur  trois  nouveaux  Polychèles 
d'eau  douce  de  la  Guyane  française,  Bulletin  de  la  Société  d'histoire  naturelle  d'An- 
tun,  t.  XIV,  1901,  p.  353-872,  26  figures. 

The  Bionomics  of  Convoluta  roscoffensis,  wilh  spécial  Référence  to  ils  Green- 
ccUs.  Proc.  Royal  Society,  vol.  72,  p.  98-98  (3i  juillet  1908). 
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1rs  on!  soiisirnilos  ainsi  à  l'arlion  de  la  iiian'(î;  laiil  (|iuî  l'éclairoriicnt  «'tait  l<; 
inéinc  (|U(M'oliii  do  la  |)la{j'(',  le  plK'iioniono  a  snl)sist(^,  rnais<l('!S  (|u'il8  curent 
siihsliliic  l\)l)scuril('î  à  la  liiinicre,  il  cessa  :  crTIiey  (akc  place  in  coloniïîs 
!)r()n};lit  iiilo  the  laboi'alory,  but  do  no  occur  w/icn  suc/i  colonies  ave  hepl  in 
(larhnessr).  Or,  le  mouvement  de  ces  animaux  pouvait  avoir  deux  causes  :  le 

choc  des  va^'iies,  la  liUi'jin;  dn(^  à  la  lumière;  r('\p('ri('ncc  ('liininait  la  pre- 
mière, il  ne  restait  que  la  seconde.  G.  et  K.  concluciiit  donc  ([w  nies  va- 
riations journalières  sont  dues  â  V effet  tonique  de  la  lumière  n. 

Sans  coiHiaître  ces  travaux,  je  suis  arriv(Wi  des  faits  dilTércînts,  à  des 

conclusions  opposées,  après  de  nombreuses  observations  faites  à  Saint-Vaast- 
la-Houg-ue  et  h  Saint  Jacut-de-la-Mer,  au  moment  même  on  le  mémoire  des 

deux  savants  anglais  parvenait  à  Paris.  Les  faits  que  j'avais  observés  parais- 
saient si  extraordinaires,  si  nouveaux,  semblaient  présenter  une  telle  impor- 

tance au  point  de  vue  de  la  solution  des  graves  problèmes  biologiques,  que 

j'ai  dû  les  publier,  ne  voulant  pas  les  interpréter  avant  de  les  avoir  soumis 
à  lacritique 

Ce  mémoire  a  uniquement  pour  but  de  faire  connaître  ces  faits  et  d'in- 
diquer en  quoi  ils  diffèrent  de  ceux  signalés  par  G.  et  K.  Toutefois  il  me 

semble  nécessaire ,  dès  le  début ,  de  signaler  les  idées  qui  ont  dirigé  mes 

recherches,  caria  valeur  d'une  observation  dépend  souvent  de  l'étal  d'es- 
prit dans  lequel  on  se  trouve  au  moment  où  on  l'a  faite.  J'ai  été  conduit 

depuis  longtemps  à  penser  qu'il  faut  chercher  la  cause  de  beaucoup  de 
phénomènes  présentés  par  les  animaux,  mouvements  en  particulier,  non 

parmi  les  variations  mécaniques,  physiques,  chimiques,  qu'ils  subissent  au 
moment  où  le  phénomène  a  lieu  {causes  actuelles),  mais  parmi  celles  qu'ils 
ont  subies  dans  le  passé,  soit  eux-mêmes,  soit  leurs  ancêtres  {causes  ayant 

cessé  d'agir). 
J'ai  vu  tout  de  suite  le  mouvement  de  marée,  facile  d'ailleurs  à  constater; 

j'en  ai  cherché  la  cause.  Pour  cela,  j'ai  d'abord  essayé  le  procédé  de  G.  et 
K. ,  mais  du  fait  que  le  mouvement  persistait  après  la  suppression  d'une 
des  causes  présumées,  \echoc  des  vagues,  je  n'ai  pas  écarté  cette  cause;  j'ai 
bien  fait,  car  il  en  a  été  de  même  pour  l'autre  cmse  ̂ Véclairement,  Ces  deux 
résultats ,  dont  le  second  est  exactement  le  contraire  de  celui  trouvé  par  G. 

etK, ,  ne  m'ont  pas  surpris,  car  je  savais,  par  expérience ,  qu'un  mouvement 
pouvait  subsister  alors  même  que  sa  cause  disparait.  Je  n'étais  donc  pas  plus 
avancé  qu'avant,  et  il  m'a  fallu  employer  une  méthode  moins  simpliste.  On 
verra  jusqu'où  j'ai  poussé  l'analyse  des  phénomènes ,  et  je  suis  persuadé 
que  les  lecteurs  de  ce  mémoire  seront  aussi  convaincus  que  je  le  suis  que  : 

1  "  les  mouvements  oscillatoires  des  Convoluta  suivant  la  verticale  peuvent 
continuer  après  que  la  cause  réelle,  le  choc  périodique  des  vagues,  a  cessé 

Les  mouvements  oscillatoires  des  Convoluta  roscoffensis,  CR.  Ac.  Se.  12  oc- 
tobre 1908. 

Muséum.  —  ix.  26 
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d'agir;  q°  d'autres  mouvements ,  le  long  des  pentes  sableuses,  sont  pro- 
duits par  un  ensemble  de  causes  physiques  et  chimiques,  auxquelles  peu- 

vent se  substituer  tout  simplement  les  variations  de  réclairement. 

I.  ÉTUDE  ANALYTIQUE  DES  CAUSES  QUI  INFLUENCENT 
LES  MOUVEMENTS  DES  CONVOLUTA. 

A.    CAUSES  MÉCANIQUES. 

i"  FAIT  (tous  les  auteurs).  —  Sur  la  plage,  quand  la  mer  monter  les 
G.  s'enfoncent  dans  le  sable  subitement  dès  que  le  flot  vient  à  atteindre  leur  em- 

placement ;  quand  la  mer  descend,  elles  réapparaissent  au  même  endroit  dès 

que  celui-ci  émerge  (observation  i). 

2^  FAIT  (B^^^).  —  Mais  sur  la  plage,  les  G.  peuvent  rentrer  dans  le  sable 
avant  que  la  mer  soit  revenue  (certains  individus  ou  la  totalité)  et  elles  'peu- 

vent sortir  seulement  un  certain  temps  après  le  retrait  de  la  mer;  ce  double 

e'carl  s'accentue  à  mesure  que  l'on  approche  des  périodes  de  morte-eau,  l'e'mer- 
sion  pouvant  atteindre  une  dure'ede  lo  heures  (la  moyenne  e'tait  de  8  heures 
à  Saint-Jacut,  vis-à-vis  le  Guildo,  où  a  été  faite  ['observation  â). 

FAIT  (G.-K.).  —  En  aquarium,  le  mouvement  persiste  (observation  3). 

6'  FAIT  (B.).  —  Mais  il  persiste  pendant  au  moins  une  semaine,  dans  le 
sable  et  le  long  des  pentes  sableuses,  et  même  si  l'on  change  les  conditions  na- 

turelles (G.  et  K.  nient  formellement  ce  fait). 

Observations  à-g.  —  Les  C.  étaient  placées  dans  une  cuvette  en  porce- 

laine, à  bords  inclinés,  garnie  dans  le  fond  d'une  mince  couche  de  sable, 
surmontée  ou  non  d'eau. 

Observation  à.  —  Pendant  ik  marées  consécutives  (19-26  septembre, 

voir  plus  loin,  fig,  2),  la  surface  du  sable  s'est  colorée  ou  décolorée  alter- 
nativement, colorée  au  moment  de  la  basse  mer,  décolorée  au  moment  de 

la  haute  mer. 

Observation  5.  —  Une  fois  arrivées  à  la  surface,  les  C.  continuaient  leur 

ascension,  s'élevant  le  long  des  parois  obliques  humides,  pour,  après  l'ins- 
tant où  la  mer  est  basse ,  redescendre  progressivement. 

Observation  6.  —  Les  C  ont  été  maintenues  constamment  à  l'obscurité 
pendant  plusieurs  jours;  le  mouvement  oscillatoire  a  persisté;  il  était  même 
plus  net  :  tous  les  individus  progressaient  côte  à  côte  avec  une  vitesse  assez 

(1)  B.=  BouN,  G.-K.  =  Gamble  et  Keeble,  noies  préliminaires  (Proc.  S.  R.,  Lon- 
dres, 3i  juillet,  CR.  Ac.Sc,  12  octobre  1908). 
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liiiifoniKi  cl  fonnaicnl  une  t'ouioiuic  v('i't(M|ni  H  olevait  (;l  s'abnissiiit  h;  long 
(les  parois. 

Ohenuil'wn  y.  -  Kii  rciiversaiil  les  comlitions  (rc-incrsioii  cl  (TiniFiicr- 
sion  |)(Mi(latit  plusieurs  join  s  <le  siiile,  I(ïs  inoiivernenls  se  produisaient  (l(;la 
niènu;  façon. 

Observation  S.  —  En  laissant  le  sable  conslaninienl  sous  lean  (5  centi- 

mètres), les  mouvements  persistaient  encore;  l'eau  était  r(înonv(!lde  pendant 
cha(pie  pe'riode  de  décoloration  du  sable. 

Observulioii  g.  —  Rien n  était  changé  en  ne  renouvelant  pas  l'eau, parfois 
assez  fortement  chargée  d'acide  carbonique. 

Cette  indépendance  des  mouvements  oscillatoires  par  rapport  à  la  plupart  des 
conditions  extérieures,  niée  par  Gamble  et  Kaeble,  constilue  un  des  résultats 
les  plus  importants  de  mes  recherches ,  et  elle  rend  difficile  la  réponse  à  la 
question  suivante  :  quelle  est  la  cause  des  mouvements  oscillatoires?  chocs, 
fatigue  due  à  la  lumière,  dessiccation,  asphyxie? 

5' FAIT  (Von  Graff-Htaberlandt.  1891). — Sous  U influence  des  secousses, 
des  vibrations,  les  G.  fuient  dans  les  sables  suivant  la  verticale;  avec  le  repos, 
elles  remontent  à  la  surjace. 

Observation  10.  —  Il  suffit  de  jeter  une  pierre  sur  le  sable  pour  le  voir 
se  décolorer  tout  autour;  sur  le  fond  vert,  il  se  forme  un  cercle  incolore,  qui 

s'agrandit  progressivement ,  et  plus  ou  moins,  suivant  l'intensité  du  choc. 
Observation  11.  —  Un  tube  de  verre  contient  du  sable  humide  à  la  sur- 

face duquel  les  C.  forment  une  mince  couche  verte.  Dès  qu'on  secoue ,  ce 
disque  coloré  descend;  dès  qu'on  cesse,  il  remonte.  Si  on  secoue  le  tube  en 
le  tenant  verticalement,  les  C.  atteignent  toutes  le  fond;  si  on  le  tient  hori- 

zontalement, elles  finissent  par  dessiner  une  ligne  verte  le  long  d'une  des 
génératrices  du  cylindre;  elles  gagnent  donc  toujours  les  parties  les  plus 
déclives. 

Observation  13.  —  Une  cuvette  de  verre  contient  du  sable  humide  sur 

lequel  se  trouve  un  petit  amas  de  C,  on  secoue,  la  tache  se  transporte  au 

fond;  la  tache  initiale  et  la  tache  finale  sont  toujours  dans  la  même  verti- 
cale. 

6'  FAIT  (B).  —  Sous  l'influence  des  trépidations,  les  C. ,  qui  sont  sur  une 
pente,  descendent  suivant  la  ligne  de  plus  grande  pente,  si  elles  ne  peuvent 
pénétrer  verticalement. 

Observation  18.  —  Les  C.  tapissent  les  parois  d'une  cuvette  de  porce- 
laine, orientées  dans  tous  les  sens;  la  moindre  secousse  suffit  pour  les  ali- 2(i. 
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gner  toutes  suivant  les  lignes  de  plus  grande  pente;  ces  lignes  apparaissent 
sous  Taspcct  de  lignes  vertes  interrompues ,  formées  de  petits  traits  qui  ne 

sont  autres  que  les  Turbellariés  (ayant  l'aspect  des  lignes  d'un  spectre  ma- 
gne'tique);  c'est  un  spectacle  très  joli  et  très  frappant  par  sa  soudaineté. 

7^  FAIT  (B).  —  La  sensibilité  au  choc  varie  avec  la  marée. 

Observation  lâ.  —  Si  l'on  jette  une  pierre  à  la  surface  d'une  colonie  de 
C,  le  cercle  qui  se  décolore  est  relativement  beaucoup  plus  grand  après  la 

basse  mer  qu'avant. 

Observation  i5.  —  Si  l'on  secoue  un  tube  de  verre  renfermant  du  sable 

et  des  C,  la  descente  a  lieu  plus  rapidement  après  la  basse  mer  qu'avant; 
pour  la  montée  qui  suit  le  repos,  c'est  l'inverse.  Saint-Jacut,  20  septembre, 
basse  mer  à  midi  1 1  minutes,  épaisseur  du  sable  =  5  centimètres  : 

A  11  heures,  descente  majorité  en  5  minutes,  remontée  en  i5  minutes  (au 
bout  de  5  minutes,  teinte  verte  déjà  très  sensible,  au  bout  de  i5  minutes,  vert 
intense)  ; 

A  k  heures,  descente  majorité  en  1  minute,  remontée  partielle  (au  bout  de 
i5  minutes,  teinte  à  peine  perceptible ,  au  bout  de  3o  minutes,  idem). 

Conclusions  positives.  —  Les  Convoîuta  présentent  un  mouvement  pério- 
dique ,  synchrone  de  celui  de  la  marée ,  qui  subsiste  quand  on  supprime 

le  mouvement  de  la  marée  et  quand  on  modifie  les  conditions  du  milieu 

extérieur  (en  particulier  l'éclairement) ,  mais  qu'on  peut  altérer  momen- 
tanément en  secouant  le  sable  au  moment  où  il  devrait  être  à  l'état  de 

repos. 
Ces  faits  ont  été  connus  depuis  longtemps ,  sauf  celui  de  V indépendance 

par  rapport  aux  conditions  du  milieu  extérieur,  que  j'ai  établi  et  que  n'ad- 
mettent pas  Gamble  et  Keeble. 

J'ai  montré  en  outre  que  les  Convoîuta  affectent  deux  sortes  de  mouve- 
ments :  des  mouvements  suivant  la  verticale,  de  la  surface  du  sable  jusque 

dans  la  profondeur,  et  des  mouvements  suivant  la  ligne  de  plus  grande 
pente,  à  la  surface  du  sable. 

C'est  une  distinction  importante  à  faire  pour  comprendre  l'influence  de 
l'éclairement  et  les  actions  Iropiques  de  la  lumière  (voir  plus  loin). 

J'ai,  enfin,  attiré  l'attention  sur  deux  faits  intéressants  :  1°  déjà  sur  les 
plages,  à  certaines  époques,  les  Convoîuta  n'obéissent  plus  immédiatement 
au  choc  et  au  repos  (écarts  pendant  la  morte-eau);  2°  la  sensibilité  au  choc 
varie  avec  le  moment  de  la  marée. 

Interprétation.  —  Tous  ces  faits  m'ont  conduit  à  penser  que  la  cause 
première  des  oscillations  des  Convoîuta  n'est  autre  que  le  choc  des  vagues  qui 
s'exerce  périodiquement  à  intervalles  presque  égaux  ;  ces  animaux  auraient 
en  quelque  sorte  la  inémoire,  sinon  individuelle,  du  moins  héréditaire,  de 
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la  |)(Ti()(licil(^  (hi  choc  dos  vaffuns;  IvW'vl  siil)sisL<'i  iHl  (|iian(l  la  cause  dispn- 
raît  passaj'vi-cnitMit  (a(jiiariuin) ,  ou  qu'cillc  sNîxcm;  trop  tôt  on  lro|>  lard 
(fiiorto-eau). 

B.    CAUSES  PHYSICO-CIIIMIQUKS. 

Dessiccation  du  aahlv.  —  L'eau  qui  iinhilie  le  sable  s'dvapore  et  celui-ci 
se  dessèche.  l/tWaporalion  est  fonction  :  i"  d<;  Tintensilé  du  vent,  ti"  de  la 
tenîp(^rature      3"  de  Téclairenjent. 

8°  FAIT  (B).  —  Su7'  la  plage  par  un  vent  assez  fort,  les  {].  secouées  rentrent 
dans  le  sable  et  évitent  ainsi  la  dessiccation  (observation  16). 

9"  FAIT  (B).  —  Sur  la  plage,  V éclairement  étant  invariable ,  après  la  mer 
basse  et  à  mesure  que  le  sable  se  dessèche,  les  C.  suivent  plus  ou  moins  le 

niveau  de  l'eau,  certains  individus  s' enfonçant  dans  le  sable,  la  plupart  descen- 
dant le  long  des  pentes. 

Observation  J7.  —  Des  C.  sont  placées  sur  deux  pentes  sableuses,  dans 

des  conditions  rig-oureuse nient  identiques  ;  on  provoqile  d'un  côté  une  des- 
siccation rapide  (papier  buvard);  de  ce  côté,  les  C.  descendent  plus  rapi- 

dement. 

Eclairement  de  la  surface  du  sable.  —  L'ëclairement  qui  favorise  la  dessic- 
cation du  sable,  qui  règle  sa  vitesse  dans  la  nature,  doit  avoir  une  influence 

considérable. 

10*  fait(B).  —  Influence  sur  la  sortie  du  sable.  — L'ombre  favorise  beau- 
coup la  sortie  des  G. 

Observation  18  (fîg.  1,  S).  —  Avant  l'heure  de  la  mer  basse,  les  €.  sont 
disposées  dans  une  cuvette;  une  moitié  est  dans  l'obscurité,  l'autre  moitié 
est  éclairée;  on  secoue;  de  1  à  5  minutes  après,  suivant  l'heure ,  le  premier 
côté  est  complètement  vert ,  tandis  que  l'autre  présente  à  peine  une  teinte 
perceptible. 

Observation  ig.  —  Même  observation,  mais  avec  une  cuvette  à  parois 

transparentes  :  du  côté  éclairé,  les  C,  qui  n'apparaissent  pas  au-dessus  de 
la  surface  du  sable,  s'accumulent  au-dessous  de  cette  surface. 

Donc,  les  C,  au  moment  de  franchir  la  limite  du  sable  et  de  l'air 

humide,  reculent  quand  cette  limite  est  eu  même  temps  celle  de  l'ombre  et 
de  la  lumière  (sorte  de  'phototropisme  négatif,  recul  de  Jennings).  Mais  après 
un  certain  nombre  de  reculs,  les  C,  finissent  par  franchir  la  limite  [obser- 

vation 20 ,  fig.  1,  S").  [Dans  d'autres  conditions,  sous  l'eau,  etc.,  ce  recul 
n'existe  pas]. 

L'influence  de  la  température  n'a  pas  été  étudiée  siiflisamment. 
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1 1*  FAIT  (B).  —  Influence  sur  les  mouvements  le  long  des  pentes  sableuses. 
—  Toute  augmentation  d'éclairement ,  se  produisant  à  n'importe  quelle  heure, 
tend  à  déterminer  une  orientation  spéciale  des  G.  qui  se  meuvent  sur  les  pentes, 
tend  à  les  aligner  suivant  les  lignes  de  plus  grande  pente,  la  tête  en  bas,  et 
p.  c.  à  provoquer  la  descente. 

Observation  ai  (fig.  i,  P\  P\  P^).  —  Au  moment  où  la  mer  tend  à 
remonter,  des  C.  sont  placées  dans  un  cristallisoir  dont  une  moitié  est 

maintenue  dans  l'obscurité.  On  fait  osciller  le  vase  de  manière  à  changer 
alternativement  le  sens  de  la  pente  (sens  de  la  flèche);  on  constate  que  les 
C.  descendent  plus  vite  du  côté  éclairé. 

Fig.  1.  —  Influence  de  l'éclairement  sur  les  Convoluta  (ombre  et  lumière). 
S',  S*^.  Sur  leur  sortie  (5  minutes  et  3o  minutes  après  secousse). 

—  P',  P^,  P\  Sur  le  descente  le  long  des  pentes.  —  R',  R^.  Sur 
la  descente  vers  les  fonds.  —  F',  F\  Influence  de  la  fatigue. 

Observation  33  (fig.  t,  R\  et  R'').  —  Sur  un  fond  de  sable  à  rolief  acci- 
■  denté,  le  phénomène  est  encore  plus  frappant;  du  côté  éclairé,  les  C.  se 

rassemblent  assez  rapidement  dans  toutes  les  dépressions. 

Donc,  la  lumière  peut  produire  sur  les  C.  qui  sont  à  la  surface  du  sable 

un  effet  tropique;  elle  peut  les  orienter,  non  par  rapport  à  la  source  lumi- 

neuse, mais  par  rapport  à  la  pesanteur.  C'est  là  un  eflet  tropique  d'un 
ordre  tout  particulier  (voir  5oetVVe  fito/og-îe,  21  nov.  1908). 
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Nota.  —  Cet  elT(!t  tropi([uo  no  ho  produii-jul.  p.is  plus  lo  jour  quo  la  rrnil , 
si  rc^cljiiiornonl  tHait  ri^j-oiirciisciiionl  coiislanl;  lo  j«mr,  los  varialioiiH  de 
rc^clairomrul  sont  incossanlos;  h  ciuupw^  aiiifinonlalioii ,  si  l('|»or(;  soit-olKî, 

au  moins  un  crriain  noniln'o  d'individus  descondont  (|U('I([U(;  peu. 

12"  FAIT  (B).  —  La  scnsihilité  à  la  lumière,  varie  arec  les  heures,  diminue 

avec  le  temps  d'exposition  à  la  lumière. 

Observation  9,3  (fig.  1,  F',  P).  —  On  prend  deux  groupes  do  C.  :  le 
premier  a  (Hé  soumis  pondant  qnelcpics  heures  h  rdclairemont  du  soleil,  lo 

second  a  été  maintenu  h  l'obscurité  ;  on  les  place  au  sommet  de  deux  pentes 
identiques,  dans  des  conditions  identiques;  les  individus  exposés  préalable- 

ment à  la  lumière  (F')  de^cendent  plus  lentement  que  les  seconds  (F"). 

Observation  a 4.  —  Même  expérience,  mais  le  premier  groupe  a  été 
soumis  au  rayonnement  du  radium  ;  même  résultat. 

Ainsi,  sous  l'influence  des  rayons  lumineux ,  comme  sous  celle  des  rayons 
de  Becquerel,  il  se  produit  un  état  de  fatigue,  un  état  de  light-rigor,  et  les 

C.  cessent  d'obéir  à  l'excitant  qui  a  provoqué  l'état  de  fatigue;  V ejjet  tropique 
est  supprimé  par  l'effet  tonique. 

Ce  fait  est  capital  pour  la  compréhension  des  phénomènes  présentés  par 

les  C.  G.  et  K. ,  qui  se  sont  bien  rendu  compte  qu'après  une  certaine  pé- 
riode d'insolation  les  C.  passent  à  la  condition  de  Ught-rigor,  mais  qui  ne 

distinguent  par  l'effet  tonique  de  l'effet  tropique  (le  long  des  pentes), 
attribuent  le  retour  dans  le  sable  à  l'effet  tonique  de  la  lumière.  J'attends 
avec  impatience  les  explications  de  ces  auteurs,  mais  je  ne  comprendrai 
jamais  comment  un  agent  paralysant  peut  être  la  cause  des  mouvements  si 
remarquables  des  G. 

Observation  25.  —  En  effet,  après  une  insolation  très  intense,  les  C. 
fatiguées  ne  rentrent  plus  guère  spontanément  dans  le  sable,  et  si  elles 

rentrent,  la  descente  en  profondeur  s'effectue  beaucoup  plus  lentement-, 
souvent  il  faut  aider  le  mouvement  avec  de  légères  trépidations. 

La  lumière,  lorsqu'elle  est  très  intense,  peut  arriver,  sinon  à  arrêter  les 
remarquables  mouvements  périodiques  des  C,  du  moins  à  les  rendre  plus 

pénibles.  C'est  ce  que  j'ai  indiqué  en  disant  que  les  mouvements  oscilla- 
toires se  produisent  même  mieux  la  nuit  que  le  jour. 

i3*  FAIT  (B).  —  Lorsque  les  C.  descendent  une  penie  wus  l'influence  de  la 
lumière ,  elles  s'arrêtent  instantanément  dès  que  la  lumière  vient  à  être  rem- 

placée par  l'ombre.  En  effet,  la  lumière  produit  à  la  fois  un  effet  tropique 
(descente  suivant  la  ligne  de  la  ponte)  et  un  effet  tonique  (fatigue);  si  l'ex- 

citant vient  à  diminuer  brusquement,  la  fatigue  acquise  l'emporte  et  l'ani- 
mal s'arrête. 
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Observation  a6.  —  Les  C,  sur  une  pente,  s'arrêtent  après  avoir  franchi 
la  limite  de  la  lumière  et  de  l'ombre  (fig.  i,  divers  dessins). 

Observation  a  y.  —  Les  C,  sur  une  pente,  s'arrêtent  quand  on  projette sur  elles  une  ombre. 

Observation  a8.  —  Les  C,  qui  se  meuvent  sur  un  fond  ëclairë,  hori- 

zontal ou  non,  sous  une  couche  d'eau,  s'arrêtent  quand,  après  avoir  tra- 
versé une  plage  ensoleillée ,  elles  viennent  de  franchir  la  limite  d'une  ombre. Ainsi  se  dessine  en  vert  la  bordure  de  toutes  les  ombres. 

Degré  de  pureté  de  Veau.  —  Le  dégré  de  pureté  dépend  de  l'éclairement , 
car,  sous  l'influence  de  la  lumière ,  les  C.  dégagent  de  l'oxygène.  Mes  expé- 

riences sur  le  chimiotachisme  n'ont  rien  donné  de  bien  net,  Toutefois  il  faut 

remarquer  que,  sous  l'influence  d'une  lumière  intense  {observation  a^)  les 
C,  peuvent  descendre  dans  les  flaques  d'eau  :  la  couche  liquide  les  protège , 
et,  comme  elles  dégagent  de  l'oxygène,  l'eau  est  suflisamment  aérée. 

Conclusions  positives.  —  J'ai  distingué  deux  effets  tropiques  de  la  lumière 
et  un  effet  tonique  :  i°  un  recul  à  la  limite  du  sable  et  de  l'air  (ou  de  l'eau) , 
de  l'obscurité  et  de  la  lumière;  2°  un  alignement  suivant  les  lignes  de  plus 
grande  pente  à  la  surface  du  sable  (ou  de  la  porcelaine);  3°  un  état  de 
fatigue  sous  l'influence  d'un  éclairement  prolongé.  Ces  distinctions  n'existent 
pas  dans  la  note  de  Gamble  et  Keeble ,  l'effet  tropique  pour  ces  auteurs  étant 
uniquement  la  marche  vers  une  source  lumineuse 

J'ai  montré  que  l'eflet  tonique  de  la  lumière  était  une  paralysie,  un 
ai  rêt  de  mouvement  des  Convoluta;  celui-ci  se  produit  sous  l'influence  d'un 
éclairement  excessivement  intense,  comme  sous  celle  des  rayons  de  Bec- 

querel. 
Si  l'effet  tonique  de  la  lumière  (fatigue)  peut  s'opposer  au  mouvement 

normal  de  descente  des  Convoluta  (mer  montante),  Teff'et  tropique  de  recul 
s'oppose  au  mouvement  normal  d'ascension  (mer  descendante),  la  lumière retardant  la  sortie  du  sable. 

Interprétation.  —  Je  m'étonne  que  Gamble  et  Keeble  considèrent  la 
lumière  comme  la  cause  des  mouvements  oscillatoires  des  Convoluta;  la  pé- 

riodicité n'est  pas  la  mêuie  que  celle  des  jours  et  des  nuits;  de  plus,  la 
LUMiÈKE,  DE  TOUTES  FAÇONS,  CONTRARIE  CE  MOUVEMENT;  elle  ̂ eut  même,  dans 

des  circonstances  exceptionnelles ,  l'arrêter. 

Geddes  (1878) ,  puis  Gamble  et  Keeble  (1908)  ont  constaté  un  phototro- 
pisme positif  normal;  pour  les  derniers  auteurs,  le  sens  du  tropisme  peut  changer 

dans  certaines  conditions.  Mais  tout  ceci  ne  signifie  rien,  car  j'ai  montré  {Soc.  Bio- 
logie, 21  novembre)  que  le  mot  tropisme  n'a  pas  de  signification  nette;  s'il  y  avait 

tropisme,  il  serait  plutôt  négatif.  Ferronnière  a  publié  aussi  de  curieuses  observa- 
lions,  non  citées  par  Gamble  et  Keeble. 



J'inlorpivto  los  ciïols  li  (>|)i(|ii<'s  (!<•  hi  liiiiiirif;  en  coiisidc'ivml  los  \;iri;ili()iiH 
["('claiicnuMil  comiiu»  des  sijjiiaux  aNcrlissciirs  (l<;  la  vilcîssc  do  la  dessic- 

caiion.  Ceci  n'a  pas,  (raiilcms,  <rimj)()ilanc(î  au  point  (h;  vin;  d«  la  llièso 

(pu' je  soulicns  ici;  c'<'sl  un  autre  point  de  vue,  (pie  j'ai  d('Nelo|)pé  à  l'In- 
stitut firnéral psycholofpqHC  (séance  du  9  novend)re). 

11.  ÉTUDK  SYNTIIKTIQUK  DES  MOUVEMENTS  DES  CONVOUITA. 

Les  (y'.,  dans  la  nature,  sont  sollicitées  simultanément  j)ar  des  influences 
variées:  ces  influences  varient  d'ailleurs  dans  le  cours  d'une  journée,  dans 
le  cours  d'une  quinzaine,  dans  le  cours  d'une  année. 

A.    VARIATIOINS  JOUHNALlÈRES. 

La  figure  2  représente  les  phases  les  plus  intéressantes  de  la  journée 

d'une  (].  en  aquarium,  celles  qui  correspondent  aux  périodes  d'émersion, 
nocturne  et  diurne  (Observation  So-Sj ;  quelques-unes  ont  duré  des  nuits 
entières). 

Fig.  2.  —  La  journée  des  Convoluta  en  aquarium  :  en  haut, 
la  nuit;  en  bas,  le  jour  (variations  d'éciairement  dues  aux 
nuages) ;  ±  n,  nombre  d'heures  après  ou  avant  la  mer  basse. 

On  assiste  aux  mouvements  d'ascension  et  de  descente  le  long  des  pentes 
sableuses ,  mouvements  inverses  de  ceux  de  la  marée  ;  les  plus  hautes  alti- 

tudes sont  aux  extre'mités  du  diamètre  horizontal,  les  plus  basses  dans  le 
fossé  limité  par  deux  lignes  verticales.  Le  phénomène  est  beaucoup  plus 
régulier  la  nuit  que  le  jour  :  le  ciel  étant  nuageux,  chaque  fois  que  le  so- 

leil apparaît,  la  montée  est  arrêtée  ( —  2)  ou  la  descente  accélérée  (+  9)  ; 
mais  souvent  des  individus  fatigués  restent  en  arrière. 
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A  côté  est  représentée  l'ascension  le  long  des  parois  obliques  d'une  cu- vette. 

La  figure  3  représente  divers  aspects  d'une  région  accidentée  de  la  plage suivant  les  heures  de  la  marée. 

Fig.  3.  —  La  journée  des  Convoîuta  sur  la  pîage  :  en  haut  , 
émersion  et  mer  basse:  en  bas,  2,3,4  heures  après  la 
mer  basse. 

Les  courbes  de  niveau  figurent  les  altitudes  (à  gauche  et  en  bas,  points 

culminants;  à  droite  en  haut,  creux).  Après  l'émersion,  les  C.  apparaissent 
uniformément  sur  toute  la  surface  du  sable  ;  l'étendue  de  la  teinte  diminue 

progressivement  jusqu'au  moment  de  la  basse  mer  (q"  figure),  les  C.  ga- 
gnant les  crêtes,  les  sommets,  qui  alors  deviennent  d'un  vert  intense.  A 

la  demi-obscurité,  elles  descendent,  dessinant  plus  ou  moins  les  lignes  de 

niveau  (-1-  2);  sous  l'influence  d'un  éclairement  subit,  elles  s'éparpillent 
de  nouveau,  descendant  suivant  les  lignes  de  plus  grande  pente  (+  3);  si 

elles  ne  s'arrêtent  en  chemin,  sous  l'influence  de  la  fatigue,  elles  se  res- 
semblent finalement  dans  les  parties  les  plus  déclives  (  4-  A  ). 

1  FAIT  (B,  entrevu  par  G-K). —  Les  colonies  des  Convoîuta  forment  des 
plages  aux  contours  changeants. 

B.    VARIATIONS  DE  QUINZAINE. 

Le  graphique  ci-après  (fig.  4)  représente  schématiquement  les  variations 
à  Saint- Jacut-de-la-Mer  du  1 3  au  26  septembre  1900,  en  aquarium  et  sur 
la  plage. 

Sans  les  variations  dues  à  1  éclairement,  le  mouvement  serait  représenté 

par  le  trait  plein,  mais  quand  le  jour  survient  au  moment  où  la  mer  re- 
monte        i5),  il  y  a  une  descente  brusque  (moment  le  plus  favorable, 
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pas  (\o  f'ali{}ue  due  à  r<>clairefnonl  );  (|uaii(l  la  nuit  survient  au  niommit,  où  la 
in(M'  i(Miionl(>  (  if),  i()),  la  (Icscciilr  est  ni  r^'lcc  inoiiHMilan/'tnont  (excitation 
pan  sullisanlo  pour  vaincre  ratifjiie);  (piaiwl  le  double  nionvement  a  li(;n 

îe  jour  (91,  Qï!),  lascensiou  coniuK;  la  descente  est  plus  |)énil)le  (elïcl  tro- 

pitpie  dans  le  1"  cas,  tonique  dans  le  q*).  A  ces  modilicatiouK  représentées 

Fig.  4.  —  Oscillations  de  quinzaine  :  16  =  morte-eau; 

33  =  grande  noarée.  En  grisaille,  l'ombre  (vsable  et nuit). 

en  traits'  discontinus' [s'en  ajoutent  d'autres  représentées  en  pointillé,  dues 
à  ce  que  du  1 3  au  16,  il  y  a  un  retard  progressif  dans  le  recouvre- 

ment de  la  plage ,  une  avance  progressive  dans  le  découvrement  ;  aussi  les 

C.  rentrent  relativement  plus  tard ,  de  manière  à  rester  à  peu  près  tou- 

jours le  même  temps  en  dehors  du  sable  ;  il  y  a  là  une  sorte  d'auto-régu- 
lation des  mouvements,  qui  explique  que  la  concordance  puisse  persister  en 

aquarium  (écart  maximum  observé  entre  aquarium  et  plage,  20  minutes). 

(Sur  le  schéma  ne  sont  pas  représentés  les  petits  zig-zags  dus  aux  va- 

riations incessantes  de  l'éclairement). 

1 5'  FAIT  (B ,  entrevu  par  G-K).  —  Pendant  les  périodes  de  morte-eau,  les  co- 

lonies ne  sont  pas  constamment  à  la  surface  du  sable;  elles  n'apparaissent  que 
quand  le  sable  est  desséché,  et  par  conséquent  elles  montent  moins. 

16'  FAIT  (B  ).  —  L'emplacement  des  colonies  peut  varier  d'une  façon  consi- 
dérable. Elles  remontent  vers  le  rivage  après  la  nuit,  mais  beaucoup  plus 

après  quelques  jours  de  brume  ;  après  les  grandes  marées ,  la  situation  et 

l'aspect  sont  différents,  mais  cela  varie  avec  l'écart  de  la  succession  des 
marées  et  de  la  succession  des  jours  et  des  nuits. 

Je  n'ai  pu  étudier  les  variations  annuelles. 

GONCLD810NS. 

J'ai  mis  en  évidence  deux  faits  fondamentaux  : 
1"  Le  mouvement  oscillatoire  est  indépendant  des  variations  normales 

des  conditions  du  milieu  extérieur  (sauf  des  chocs). 
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2°  La  lumière,  par  ses  effets  tonique  et  tropique,  s'oppose  plutôt  à  ce mouvement. 

J'attribue  le  mouvement  oscillatoire  au  souvenir  héréditaire  du  choc 

rythmique  des  vagues,  repoussant  l'opinion  de  Gamble  et  Keeble,  qui 
voient  dans  la  lumière  (agent  paralysant)  la  cause  du  mouvement! 

Je  considère ,  enfin ,  la  lumière  comme  un  signal  avertisseur  de  l'état  de dessiccation  du  sable. 

Ces  faits  (et  beaucoup  d'autres)  et  ces  interprétations  me  sont  rigoureu- 
sement personnels  et  touchent  à  des  questions  biologiques  générales. 

1  "  Un  être  qui  présente  un  mouvement  oscillatoire  sous  l'influence  d'excita- 
tions mécaniques  rythmiques  conserve  ce  înouvement  quand  les  excitations 

cessent. 

a"  Un  être  qui  présente  un  mouvement  déterminé  sous  l'influence  d'excita- 
tion physico-chimiques  diverses  (^dessiccation,  éclairement,  oxygénation.  .  .), 

constamment  associées  de  la  même  façon,  peut  conserver  ce  mouvement  même 
quand  une  seule  des  excitations  (éclairement) persiste. 

On  peut  expliquer  ces  faits  par  un  souvenir  héréditaire.  A  travers  les 
générations  successives,  le  protoplasma  se  souvient  en  quelque  sorte  des 
excitations  qui  ont  agi  sur  lui.  Les  divers  mouvements  qui  entraînent 

ou  accompagnent  l'évolution  d'un  individu  sont  souvent  ainsi  le  résultat  de 
souvenirs  du  passé. 

Ainsi,  les  Convoluta  de  Roscoff ,  par  les  faits  curieux  que  j'ai  mis  en  évi- 
dence ,  apportent  des  éléments  nouveaux  pour  la  discussion  de  la  théorie 

des  causes  actuelles  ! 

RÔLE  MORPHOGÉnIQUE  DU  MUSCLE  CROTAPHYTE 
SUR    LE    CRANE    ET   LE    CERVEAU   CHEZ    LE    ChIEN , 

PAR  M.  Anthony. 

Ayant  enlevé  d'un  cAté  le  muscle  crotaphyle  à  déjeunes  Chiens  nouveau- 
nés,  j'ai  constaté,  neuf  mois  après,  un  développement  plus  considérable  de 
l'hémisphère  cérébral  correspondant  et  une  diminution  dans  la  profondeur 
des  impressions  des  circonvolutions  sur  l'endocrâne  de  la  voûte. 

Rapprochant  ces  faits  expérimentaux  de  faits  nombreux  d'observations 
d'anatomie  comparée  (entre  autres,  celui-ci  que,  chez  les  Mustéhdés,  par 
exemple,  et  plus  particulièrement  chez  le  Furet,  l'Hermine,  la  Loutre  qui 
ont  des  crotaphytes  extrêmement  puissants,  les  circonvolutions  cérébrales 

s'impriment  avec  une  vigueur  inaccoutumée  non  seulement  sur  l'endocrâne 
de  la  voûte,  mais  sur  l'exocrâne  lui-même  qui  suit  fidèlement  leurs  sinuo- 

sités) ,  j'arrive  à  admettre  que ,  chez  les  animaux  du  type  carnassier,  le  muscle 
crotaphyte  enserrant  le  crâne  comme  dans  une  sangle  exerce  sur  lui  pen- 
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(lanl  les  premiers  A|[es  de  la  vie  iiiu»  eoiiipression  (^ii(M'|p'(jue  (|iii  se  Iradiiil 
|)ai'  riiupression  des  eircoiivolulloiis  cér(''l)rales  sur  l'cMidocrainî  d«î  la  voùle. 

Les  muscles  crolapiiyles  de  riioiiiiiK; ,  peu  d('V(ilo()[)és,  ne  (Muivaril  pas 
jouer  un  rAle  analo^jne  TendocraïKi  de  la  voûte  es!  chez  lui  vicM  jre  d(î  toute 
impression  due  aux  circonvolutions. 

Il  semble  donc  (pfou  soit  autorise^  à  supposer  cpi'au  cours  de  la  phylo- 
genie  le  muscle  crolaphyte  ail  pu  eli-e  [)our  I(îs  (^aiiiassiers,  auiïnaux  ù 
appareils  masticateurs  très  d(iveloppës,  uu  obstacle  au  développement  du 
cerveau. 

11  semble  que  chez  l'homme,  au  contraire,  cet  obstacle  n'existant  plus 
(diminution  de  rapj)areil  masticateur),  le  cerveau  ait  pu  se  développer  à 

son  aise  et  prendre  le  développement  qu'on  lui  connaît. 

Sur  l'épithÉlium  de  l'intestin  moyen  de  quelques  Meluferes^ 
PAR  M.  L.  Semiciion. 

Dans  une  note  antérieure  j'ai  décrit  les  différents  aspects  que  présente, 
suivant  l'étal  de  la  digestion,  l'intestin  moyen  du  Bombus  agrorum  (Fabr.), 
observé  à  l'état  frais. 

Dans  les  régions  larges,  le  contenu  de  cet  organe  est  du  miel  presque 
semblable  à  celui  du  jabot,  tant  par  la  couleur  que  par  la  consistance;  il 
en  diffère,  au  contraire,  beaucoup  dans  les  régions  étroites.  La  digestion 

est  donc  peu  avancée  dans  les  régions  larges,  dont  les  cellules  sont  d'ailleurs 
bourrées  de  grains  de  sécrétion,  et  presque  terminée  dans  les  régions  les 

plus  étroites,  dont  l'épithélium  ne  contient  presque  plus  de  grains  (grains 
ou  gouttes,  car,  pour  des  corps  de  dimension  aussi  réduite,  il  est  difficile 
de  distinguer  les  liquides  des  solides). 

Sur  les  pièces  fixées ,  le  cytoplasme  de  l'épithélium  se  présente  avec  des 
caractères  différents  suivant  les  régions.  Aux  régions  larges  correspondent 
des  cellules  renflées  :  leur  cytoplasme  se  montre  constitué  par  un  réseau 

dont  les  mailles  ont  à  peu  près  la  largeur  des  grains  de  sécrétion.  Ceux-ci 
ont  été  dissous  par  le  fixateur.  Au  contraire,  les  cellules  des  régions  étroites 

sont,  elles  aussi,  plus  étroites;  leur  cytoplasme  semble  resserré,  le  réti- 

culum  y  est  peu  net.  En  admettant  que  la  pièce  fixée  soit  l'expression  exacte 
de  la  réalité,  les  cellules,  suivant  les  progrès  de  la  digestion,  diminueraient 
de  volume  et  les  mailles  du  spongioplasme  se  resserreraient. 

Il  m'a  été  impossible  de  vérifier  si  le  fixateur  employé  causait  des  modi- 
fications dans  la  structure  même  des  cellules.  Cependant  il  ne  produit  pas 

de  rétraction  ni  de  dilatation  apparentes  lorsqu'on  le  verse  sm^  l'organe 

Bulletin  du  Muséum  d'hist.  nat.,  Paris,  nov.  1902. 
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frais ,  pendant  qu'on  observe  celui-ci  au  microscope  avec  un  grossissement 
de  quarante  diamètres.  Bien  que  le  détail  des  modifications  intei'nes  des 

cellules  reste  hypothétique ,  en  Tabsence  d'observation  directe,  il  est  certain 
que  leurs  dimensions  se  modifient  durant  le  cours  de  la  digestion. 

Les  centres  de  prolifération  de  l'épilhélium  sont  probablement  les 
groupes  de  cellules  décrits  par  Frenzel^*^  sous  le  nom  de  ff  cryptes  11.  La  ré- 

partition de  ces  cryptes  chez  les  Mellifères  n'est  pas  partout  la  même  que 
chez  le  Bombus.  Deux  types  très  différents  sont  représentés  par  ÏApis  mel- 
lifica  (L.)  (ouvrière)  et  le  Xylocopa  violacea  (L.)  :  chez  le  Bombus,  les  rides 
de  rinteslin  moyen  sont  très  prononcées  et,  dans  le  fond  de  chacun  des 
sillons  qui  les  sépare,  se  trouve  une  rangée  de  cryptes  très  voisines  les 

unes  des  autres,  formant  ainsi  des  cercles  qu'un  grand  intervalle  sépare. 
Chez  l'Abeille,  l'épithélium  observé  à  plat  présente  des  champs  polygonaux 
dont  le  centre  est  occupé  par  une  crypte  et  dont  les  bords  surélevés  portent 
des  cellules  renflées  correspondant  à  celles  du  sommet  des  rides  du  Bombus. 
Chez  le  Xylocopa  violacea,  les  cryptes  sont  très  éloignées  de  la  cavité 

digestive.  Elles  ont  sailhe  à  la  surface  externe  de  l'organe  sous  forme  de 
papilles  arrondies,  disposées  régulièrement  côte  à  côte.  Le  nombre  des  cel- 

lules renflées,  qui  limitent  à  la  face  interne  les  polygones,  est  moindre  que 

chez  l'Abeille,  tandis  que  le  nombre  des  cellules  des  cryptes  est  plus  con- sidérable. 

C'est,  en  somme,  la  même  disposition  dans  les  deux  cas  avec  une  difïé- 
rence  de  degré.  La  crypte  de  l'Abeille  est  au  fond  d'une  cupule,  celle  du 
Xylocope  au  fond  d'un  tube. 

L'intestin  moyen  de  ces  deux  animaux  renferme  quelquefois  des  cellules 
détachées  de  l'épithélium. 

On  ne  saurait  affirmer  que  leur  chute  est  la  conséquence  de  leur  évo- 

lution normale.  Elle  peut  être  due  à  une  manipulation  brutale.  Quoi  qu'il 
en  soit,  il  est  à  noter  que  la  chute  de  ces  cellules  est  fréquente  chez  le  Xylo- 

cope, où  les  cryptes  prennent  une  importance  considérable,  oii,  par  con- 
séquent, la  formation  des  cellules  semble  devoir  être  active;  chez  le  Bombus, 

011  les  cryptes  sont  moins  nombreuses ,  il  est  très  rare  qu'on  trouve  des cellules  détachées. 

Frenzel  admet  que ,  chez  certains  Hyménoptères ,  il  y  a  des  cellules 

qui  «périssent  tout  entières ^'^^n  en  mettant  en  liberté  leur  contenu,  formé 

par  un  produit  de  sécrétion.  Chez  les  types  que  j'ai  étudiés,  les  cellules 
rejettent  peu  à  peu  leurs  grains  dans  la  lumière  sans  paraître  altérées  elles- 
mêmes. 

Quant  aux  cellules  détachées  qu'on  observe  dans  le  tube  digestif  de 

Arch.  f.  mikroslt  op.  Anatomie,  XXVI. 
Archiv.f.  ni{liros!,op.  Anatomie,  XXVI. 
w  .  .  .  dass  die  ganze  Zelle.  .  .  zu  Grunde  gehev,  p.  3oi. 
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l'Abeille  et  du  Xylorope,  elles  pjiraisseiit  re|u<'senler  des  «'h'iiienls  vieillis 
dont  \a  pai  liripation  aii\  pliéiiomèncs  la  dijn'slioii  i\i\sl  pas  (Irnumlnr,. 

Kn  tout  cas,  leur  extn'iue  l'arelë  chez  le  nounloii  iii(li(jue  que  hnir  lAle,  s'il exisle,  esl  secondaire. 

Le  plateau  en  bi'osse  qui  limite,  à  leur  paiiic;  dislale,  les  cellules  de 

répitli(^liiim,  présente,  sur  les  ()i(Ves  lixées,  un  aspect  si  variable ,  (pi'il  est 
nécessaire  de  discuter  la  constance  de  cette  formation.  La  IkmiIcmm-,  l'épais- 

seur, récarlement  des  bâtonnets  de  la  brosse  varient  quand  on  les  observe 

dans  une  même  pièce  suivant  les  régions,  et  dans  diverses  pièces  d'une 
même  espèce  fixées  avec  un  même  réactif.  D'autre  part,  il  y  a  des  loi-mes  de 
brosse  que  l'on  rencontre  semblables  dans  des  pièces  fixées  par  des  réactifs 
différents.  Il  semblerait  donc  que  la  brosse  est  une  formation  variable, 
transitoire  ou  même  factice. 

Il  convient  d'abord  de  remarquer  que  les  fixateurs  qui  donnent  ces 
résultats  variés  sont  des  coagulants  de  l'albumine  et  des  peptones,  corps 
qui  se  rencontrent  en  quantités  variables  dans  le  tube  digestif,  et  dont  la 
précipitation  en  présence  de  la  brosse  peut  venir  en  allonger,  épaissir  ou 
accoler  les  bâtonnets. 

Enfin,  au  moment  de  la  fixation,  une  partie  de  rhyalo|)lasme  peut  être 
expulsée  par  la  cellule  et  produire  également  des  images  trompeuses.  Afin 

d'éliminer  ces  causes  d'erreur,  j'ai  essayé  l'action  d'un  réactif  qui  ne  coa- 
gule ni  les  albumines  ni  les  peptones.  Tel  est  le  réactif  de  Bouchardat  em- 

ployé couramment  pour  l'analyse  des  urines  ;  telles  sont  aussi  les  solutions 
de  Lugol. 

Lorsque  l'épithélium  frais  a  été  soumis  à  l'action  de  ces  liquides ,  la  brosse 
se  présente  avec  des  caractères  fixes.  Elle  est  formée  de  filaments  très  ténus , 

juxtaposés,  peu  réfringents ,  presque  invisibles  après  montage  dans  le  baume 
de  Canada,  mais  assez  nets  dans  la  résine  Dammar.  La  hauteur  de  la  brosse 

est  constante  pour  luie  même  espèce  de  cellules;  elle  est  un  peu  plus  courte 

pour  les  grosses  cellules  du  sommet  des  rides.  Les  variations  dans  i'aspect 
de  la  brosse  sur  les  pièces  fixées  doivent  donc  être  imputées  à  faction 
trompeuse  des  réactifs. 

En  résumé  :  Les  dimensions  des  cellules  épithéliales  de  l'intestin  moyen 
varient  au  cours  de  la  digestion.  Les  cellules  qui  n'ont  pas  encore  émis 
leurs  grains  de  sécrétion  sont  plus  larges ,  les  autres  plus  étroites. 

Suivant  les  types,  la  disposition  et  l'importance  des  groupes  de  cellules, 
désignés  sous  le  nom  de  rr  cryptes  «  ,  varie;  chez  le  Xijlocopa  violacea  (L.) 
et  9  et  ÏApis  melUfica  (L.)  9  qui  se  distinguent  des  Bombus  terrestris  et 
B.  agrorum  (Fabricius)  par  le  développement  de  leurs  cryptes,  on  rencontre 
assez  souvent  des  cellules  épithéliales  détachées,  tombées  dans  la  lumière 

de  l'intestin  moyen.  Ce  fait  est  peut-être  un  accident  de  préparation. 
L'extrême  rareté  de  ces  cellules  dans  l'intestin  moyen  du  Bourdon  coïncide 
avec  un  développement  moindre  des  cryptes  chez  cet  animal. 
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Malgré  la  diversité  des  aspects  qu'il  présente  sur  les  pièces  fixées,  le 
plateau  en  brosse  est  une  formation  constante.  Mais,  pour  reconnaître 

la  fixité  de  ses  caractères ,  il  est  nécessaire  d'éviter  la  coagulation  de  l'albu- 
mine et  des  peptones. 

Tuberculose  viscérale  spontanée  chez  le  Nandou, 

PAR  M"'  M.  Phisalix. 

La  tuberculose  est  très  fréquente  chez  les  Oiseaux  de  volière  et  de  basse- 

cour,  où  elle  a  été  étudiée  et  décrite  par  un  certain  nombre  d'auteurs.  Les 
Oiseaux  exotiques  lui  payent  un  fort  tribut,  et  on  estime  que  le  quart  en- 

viron des  Perroquets  présentés  aux  cliniques  vétérinaires  sont  atteints  de 
tuberculose. 

Les  Oiseaux  de  basse-cour.  Poules ,  Faisans ,  Canards ,  sont  aussi  décimés 
en  grand  nombre,  la  contamination  étant  favorisée  par  la  vie  en  commun 
dans  un  espace  restreint  et  par  le  fait  de  picorer  sur  un  sol  infecté. 

Chez  les  grands  Oiseaux  coureurs,  la  tuberculose  est  beaucoup  moins 

connue;  un  cas  seulement  a  été  signalé ,  chez  l'Autruche,  par  M.  Hobday 
C'est  pourquoi  il  m'a  paru  utile  de  faire  connaître  celui  que  j'ai  pu  observer directement  sur  le  Nandou. 

M.  Debreuil,  à  l'obligeance  duquel  nous  devons  les  sujets  de  cette  obser- 
vation, avait  reçu  de  l'Amérique  du  Sud  deux  Nandous  qui  avaient  été annoncés  tous  deux  comme  étant  des  mâles. 

Quelque  temps  après  leur  arrivée ,  au  grand  étonnement  du  propriétaire , 

l'un  de  ces  Nandous  commença  à  pondre  et  continua  régulièrement  ses 
pontes  pendant  plusieurs  mois. 

L'autre  Nandou  ne  pondant  pas ,  on  continua  à  le  considérer  comme  un 
mâle  et  il  fut  donné  comme  tel  à  M.  Loyer,  qui  le  transféra  de  Melun  dans 
son  parc  de  Bièvre. 

Ce  Nandou  paraissait  en  ce  moment  en  très  bonne  santé;  mais  peu  de 

temps  après  son  transfert,  il  commença  à  dépérir,  bien  qu'il  reçût  les 
mêmes  soins  qu'auparavant. 

Il  maigrit  progressivement  et  mourut  au  bout  de  quelques  mois  dans  un 
état  de  cachexie  très  avancée. 

Le  premier  Nandou  resté  chez  M.  Debreuil  moui'ut  aussi ,  à  quelques 

jours  d'intervalle ,  mais  d'une  façon  subite ,  sans  dépérissement  préalable , 

et  sans  prodromes.  Après  un  repas ,  accepté  comme  à  l'ordinaire ,  l'animal  a 
été  pris  d'une  dyspnée  violente  qui  alla  en  s'aggravant  et  qui  entraîna  la 

Prof  Hobday,  Tuberculosis  in  the  Ostrich.  The  Journal  of  comparative 
Pathology  and  Therapeutics.  Vol.  III,  part  2.  June  1896. 
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mort  on  moins  de  (l(iiix  hciiros.  l'as  (I(î  lisions  à  raiitopsic  |)oiir  justifier 

rollo  lin  soudaine.  J'ai  rencontré  seulement  dans  h;  |)('riloine  de  lon|}[ues 
filai res  ( /*\7rtr/rt  Wicae)  (jni  circnlaient  lent(!m(Mit  entre  les  anses  intesti- 

nales, tandis  qne  d'antres  dlai(»nt  enkystées  dans  les  sacs  adriens  thora- 
ciqnes.  H  y  en  avait  en  tont  nne  dizaine,  de  même  diamètre  (i  à  a  milli- 

mètres) et  d'une  lonjpieur  variant  entre  o  m.  af)  et  i  m.  lo.  Elles  ont  rU'". 
déterminées  par  M.  Railliet,  qui  n'a  trouvé  qne  des  femiîlles  sur  une 
ving^taine  d'individus  examinés. 

Ces  parasites,  qui  existaient  aussi  chez  l'autre  Nandou,  ne  sauraient  être 
considérés  comme  la  cause  de  la  mort,  et  il  est  probable  que  celle-ci  est 
due  à  ia  forme  suraiguë  de  la  pasteurellose  aviaire,  mais  le  cadavre  étant 

arrivé  plusieurs  jours  après  la  mort ,  il  a  été  impossible  d'en  faire  la  démon- 
stration par  les  cultures. 

Quant  au  deuxième  Nandou,  son  observation  est  beaucoup  plus  inté- 
ressante. Il  a  succombé  à  une  tuberculose  viscérale  étendue  et  virulente 

dont  l'étude  m'a  foui-ni  les  éléments  de  cette  note. 

Autopsie.  —  Le  Nandou  ne  présente  rien  extérieurement  qu'un  état  de  mai- 
greur extrême ,  indice  qu'il  a  succombé  à  une  affection  chronique  très  cachec- tisanle. 

A  l'ouverture  du  thorax,  au-dessous  du  plastron  sternal,  le  foie  apparaît  très 
volumineux  et  d'aspect  granité.  A  la  coupe ,  on  constate  qu'il  est  envahi  dans  toute 
sa  masse  par  des  granulations  presque  conflucntes,  de  la  grosseur  moyenne  d'un 
grain  de  chènevis ,  opaques,  jaunâtres  et  de  consistance  pierreuse. 

Le  bord  inférieur  gauche  du  foie  est  soulevé  par  une  énorme  tumeur  ovoïde  à 

grand  axe  longitudinal  qui,  non  seulement  occupe  une  partie  de  l'abdomen,  mais 
encore  s'élève  dans  la  cavité  ihoracique  et  comble  tout  l'espace  compris  entre  le 
bord  gauche  du  sternum  et  la  face  antérieure  du  poumon  correspondant. 

La  surface  pâle,  non  vasculaire  de  cette  masse,  la  régularité  de  sa  partie 
visible,  sa  consistance  dure,  presque  ligneuse,  ainsi  que  sa  forme  générale, 

donnent  l'impression  d'un  gros  fibrome.  Dégagée  de  ses  adhérences  avec  les 
organes  voisins,  elle  se  montre  formée  de  deux  lobes  principaux,  inégaux,  réunis 

par  un  large  pont,  plus  d'un  petit  lobe  supplémentaire  s'insérant  largement  aussi 
sur  Tune  des  extrémités.  Celte  tumeur,  que  je  présente,  mesure  o  m.  25  suivant 
son  grand  axe,  o  m.  18  suivant  son  petit  axe,  et  pèse  900  grammes.  Elle  est 

pourvue  d'une  enveloppe  épaisse  et  pâle;  l'intérieur,  exsangue,  comme  la  sur- 
face, est  formé  de  nombreux  noyaux  à  structure  teuilletée  de  la  grosseur  d'un 

marron,  jaunes  au  centre,  brunâtres  à  la  périphérie. 

L'examen  des  rapports  avec  les  organes  voisins,  la  situation  de  la  tumeur, 
montrent  qu'il  ne  peut  s'agir  d'un  néoplasme  indépendant,  mais  de  la  rate  dégé- 

nérée et  considérablement  hypertrophiée;  elle  atteint  en  effet  environ  10  lois  sou 
poids  normal  moyen. 

Le  cœur  présente  une  apparence  normale  et  ne  montre  pas  à  la  coupe  de 
lésions  macroscopiques  ;  il  en  est  de  même  des  reins.  Les  poumons,  à  peu  près 

sains  d'aspect ,  montrent  cependant  à  la  coupe  et  à  la  palpation  des  granulations isolées  semblables  à  celles  du  foie. 

MUSÉDM.    IX. 

27 
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Le  tube  digestif  présente  quelques  plaques  ulcéreuses  sur  la  muqueuse 
intestinale. 

En  divers  points,  les  ganglions  lymphatiques ,  hypertrophiés,  se  montrent  sous 

l'aspect  de  gros  marrons  énucléables,  à  coque  fibreuse,  à  contenu  brun,  lamelleux 
et  demi-fluide.  Vovaire  et  la  grappe  irrégulière  d'œufs  qu'il  porte  encore  sont  en 
complète  dégénérescence.  Les  œufs  les  plus  petits  sont  envahis  par  des  tubercules 
non  confluents;  les  plus  gros  sont  transformés  en  kystes,  à  paroi  feuilletée  et 
amincie.  Sur  \e  péritoine,  on  trouve  de  nombreuses  granulations  dont  la  grosseur 

varie  de  celle  d'un  grain  de  mil  à  celle  d'un  pois.  Entre  les  anses  intestinales, 
dans  les  replis  du  péritoine,  se  trouvent  en  outre  des  disques  aplatis  de  dimen- 

sions variables  qui  ne  sont  autre  chose  que  des  œufs  dont  le  vitellus  est  aisément 

reconnaissable ,  et  tombés  directement  de  l'ovaire  dans  le  péritoine,  par  suite  de 
l'oblitération  de  la  trompe,  envahie,  comme  toutes  les  autres  parties  de  l'appareil 
génital ,  par  le  processus  tuberculeux. 

Ainsi,  cet  animal  qui  avait  été  annoncé  comme  un  mâle  et  qui  a  con- 

servé cette  réputation  jusqu'après  sa  mort,  se  montre,  à  l'autopsie,  pourvu 
d'un  ovaire,  et  n'a  cesse'  de  pondre,  mais  dans  son  péritoine,  des  œufs 
infectés  et  dégénérés. 

Gomme  le  montrent  les  détails  précédents ,  les  lésions  viscérales ,  très 
étendues ,  affectent  plus  spécialement  les  organes  abdominaux  que  les 
organes  thoraciques  restés  à  peu  près  indemnes.  Ce  fait  est  habituel  dans 

la  tuberculose  aviaire  ;  aussi  la  localisation  des  lésions ,  jointe  à  l'aspect  des 
organes  envahis ,  aux  antécédents  du  sujet  et  à  sa  cachexie  ultime  font-ils 
penser  à  la  tuberculose. 

Cette  impression  a  été  confirmée  par  l'étude  bactériologique  des  lésions. 

Caractères  du  microbe.  —  Les  frottis  des  organes  atteints ,  foie ,  rate , 
ganglions,  ovaire,  poumons,  ont  donné  en  extrême  abondance  un  seul  et 
même  bacille ,  légèrement  incurvé ,  qui  forme  des  amas  feutrés  masquant 

les  éléments  du  tissu.  Ce  bacille  prend  le  Gram  et  les  couleurs  d'aniline;  il 
se  colore  en  outre  par  les  méthodes  spéciales  au  bacille  tuberculeux, 
notamment  par  la  méthode  à  la  fuchsine  pliéniquée  de  Zielil. 

On  sait  que  ce  dernier  caractère  appartient  également  à  d'autres 
microbes  qui  résistent  à  la  décoloration  par  les  acides  ;  s'il  donne  de  fortes 
présomptions  lorsque  le  bacille  envahit  si  abondamment  les  tissus,  il  doit 

être  complété  par  d'autres ,  tirés  des  conditions  de  culture  et  d'inoculation aux  animaux  sensibles. 

Caractères  des  cultures.  —  Les  ensemencements  ont  été  faits  sur  divers 

milieux,  liquides  ou  solides,  avec  la  pulpe  obtenue  en  broyant  le  foie  dans 
l'eau  salée  stérilisée. 

Ils  n'ont  donné  des  cultures  que  sur  les  milieux  solides  glycérinés  qu'on 
emploie  d'ordinjure  pour  le  bacille  tuberculeux  ;  les  autres  milieux  sont 
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rfisl(ls  slérilos.  Sur  jjvloso  ci  sur  pomiiic  de  Icrre  ulycri  iiuîcs ,  il  csl 

au  l)()ut  (Ic!  10  à  if)  joiii's  (le  petiuis  colonies  hl.iiiclics,  isoltrs,  r;iis,'ml,  iiikî 

lëpj^ro  saillie  à  la  surface,  el  dont  (|uel([nes-uues  sont  oinl)ili(ju(''(^s.  l'Jlcs  so 
laisseul  facilenicul  étaler.  Sur  {|élose,  on  ohticiil,  au  l)oul  (h;  jjlusieui'H 

semaines  une  couche  rd^julière  d'un  blanc  jaune»,  (N^nn'-lranspaienle, 
grasse  et.  humide  à  la  surface;  sur  pomme  d(î  hirre,  hi  «'oiichc  est  <'{|a- 

lenient  grasse  ;  elle  est  d'un  hiancmàl,  («paisse  et  njamcloniK'c.  l*]n  outre, 
un  voile  se  forme  sur  le  bouillon  glycdrine;  (pii  i-emplit  le  fond  du  lubi'. 

L'aspect  de  quchpies  cultures  rappelle  celui  de  l;i  tuberculose  des  Mammi- 
fères ;  mais  le  voile  en  est  plus  fragile  et  ne  peut  ôlrc  soulevé,  même  avec 

p.r(»caution ,  sans  se  dissocier  en  nombreux  fra(]^ments. 
Toutes  les  cultures  issues  de  rensemeneement  direct  des  organes  broyés 

ont  donné  le  même  bacille  que  les  frottis  de  ces  organes  et  présentent  l'as- 
pect caractéristique  des  cultures  du  bacille  tuberculeux  aviaire. 

Inoculation  aux  animaux.  —  L'inocuhition  aux  animaux  soit  de  l'émid- 

sion  obtenue  en  broyant  le  foie  du  Nandou  dans  l'eau  salée,  soit  des  cultures 
provenant  de  rensemeneement  direct  des  organes  sur  pomme  de  tei-re  gly- 
cérinée,  soit  encore  des  cultures  du  sang  des  Cobayes  tués  par  lesémulsions 

de  foie  ont  produit  les  mêmes  résultats  :  ceux-ci  ne  varient  qu'avec  le  lieu 
de  l'inoculation. 

Chez  deux  Cobayes  inoculés  sous  la  j)eau  de  la  cuisse,  l'un  avec  l'émul- 
sion  du  foie ,  l'autre  avec  une  culture  directe  des  organes ,  il  s'est  produit 
un  engorgement  ganglionnaire  de  l'aîne,  puis  un  abcès  caséeux  au  point 
d'inoculation.  Au  bout  de  trois  semaines  à  un  mois ,  l'abcès  a  causé  un  dé- 

collement de  la  peau,  puis  le  contenu  s'est  frayé  passage  au  dehors.  11  s'est 
produit  une  fistule  persistante  qui  n'était  pas  encore  fermée  un  mois  après 
l'évacuation  du  contenu  de  l'abcès. 

Ces  deux  animaux  ont  survécu ,  l'un  en  continuant  d'augmenter  de  poids 
d'une  façon  à  peu  près  normale ,  l'autre  après  avoir  subi  un  amaigrisse- 

ment assez  prolongé. 
Deux  autres  Cobayes  inoculés  respectivement  avec  les  mêmes  produits 

que  les  précédents ,  mais  dans  le  péritoine ,  ont  maigri  dès  les  premiers 

jours  qui  ont  suivi  l'inoculation.  Le  sujet  inoculé  avec  l'émulsion  du  foie 
du  Nandou  est  mort  au  9"  jour  avec  une  tuberculose  viscérale  généralisée; 
celui  qui  avait  reçu  l'émulsion  de  culture  est  mort,  plus  rapidement  encore, 
au  5'  jour  avec  les  mêmes  lésions  que  le  précédent,  et  présentait,  en  outre, 
de  la  myocardite  et  de  la  péricardite  avec  gros  épancliement. 

Dans  le  sang  des  deux  Cobayes  ainsi  que  dans  le  liquide  péricardique  du 
second,  il  y  avait  pullulalion  du  bacille.  Les  cultures  provenant  de  ces 
liquides  ont  conservé  leur  virulence  et,  inoculées  dans  le  péritoine,  ont  tué 
le  Cobaye  en  1 1  jours.  La  culture  du  sang  du  Cobaye  tué  en  1 1  jours  a  tué 

de  la  même  manière  et  en  9  jours  le  Cobaye  auquel  on  l'a  inoculée. 
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On  voit  donc  que  ie  bacille  retiré  du  Nandou  est  plus  pathogène  pour  le 

Cobaye  que  ne  l'est,  d'ordinaire,  le  bacille  aviaire  retiré  des  Oiseaux  de 
basse-cour  et  de  volière.  Il  se  montre  plus  virulent  même  que  le  bacille  de 

l'Homme  ou  des  Mammifères ,  puisqu'il  envahit  rapidement  et  sûrement  le 
sang  des  animaux  qui  ont  reçu  l'inoculation  dans  le  péritoine.  Et  cepen- 

dant les  cultures  issues  de  ces  Cobayes,  tués  successivement,  ont  bien  les 
caractères  de  celles  du  bacille  aviaire. 

L'inoculation  faite  dans  les  muscles  pectoraux  d'un  Pigeon  a  déterminé 
la  formation  de  séquestres  fibreux  aux  points  inoculés;  la  mort  est  sur- 

venue en  5  semaines. 

Chez  le  Chien ,  même  après  injection  intra-veineuse  de  6  à  7  centimètres 

de  l'émulsion  de  foie  du  Nandou,  il  ne  s'est  produit  qu'un  amaigrissement 
passager.  L'animal  sacrifié ,  alors  que  son  poids  remontait  vers  le  point  ini- 

tial, n'avait  pas  de  tuberculose,  et  les  frottis  ainsi  que  les  cultures  des 
viscères  n'ont  pas  décelé  le  bacille  tuberculeux. 

Vis- à-vis  du  Pigeotti  et  du  Chien,  le  bacille  retiré  du  Nandou  présente  la 
même  virulence  que  celui  qui  provient  des  Oiseaux  de  basse- cour  ou  de  vo- 

lière; mais  il  est  plus  virulent  que  ce  dernier  vis-à-vis  du  Cobaye  et 

s'adapte  très  bien  à  cet  animal. 
Cette  particularité  ne  doit  pas  étonner,  car  la  virulence  d'un  même  mi- 

crobe peut  subir  de  grands  écarts  suivant  l'hôte  qui  l'héberge,  et,  en 
outre,  on  sait  qu'il  existe  de  nombreuses  formes  de  passage  qui  relient  la 
tuberculose  aviaire  à  la  tuberculose  de  l'Homme  et  des  Mammifères. 

En  résumé,  cette  observation  montre  que  les  lésions  de  la  tuberculose 
peuvent  atteindre  chez  le  Nandou  des  proportions  considérables  et  que  la 

virulence  du  bacille  aviaire  tend  à  s'exalter  dans  l'organisme  de  cet  Oiseau. 
Au  point  de  vue  de  la  pathologie  générale,  il  est  intéressant  de  noter 

que  l'infection  primitive  de  l'ovaire  et  de  l'oviducte  a  déterminé,  avant 
même  que  la  déchéance  physique  de  l'animal  soit  apparente ,  des  troubles 
graves  de  la  fonction ,  troubles  caractérisés  par  la  ponte  intra-péritonéale  et 

l'envahissement  des  œufs  par  le  bacille  de  la  tuberculose. 

Son  UNE  NOUVELLE  VABIÉtÉ  DE  MuREX  TRUNCULUS  LiNNÉ 

DU  PleistocÈne  tunisien'^^^ 
PAR  M.  P.  Bédé. 

La  région  de  Sfax,  en  Tunisie,  est  remarquable  par  le  développement 
des  couches  quaternaires. 

Gommimicalion  iait^  à  l'assemblée  des  naturalistes  du  Muséum  le  no- 
vembre 1908. 
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\a\  cMo  Ouost  (lo  Sl'ax  pn^sciilo  iiiio  |)l,i|r(î  soulevde  rc^cculo  h  Murex 
(runculns  Linné  roposanl  sur  inu;  ar{;iKi  Mcuâtro  d'niio  ('paissonr  variable, 
visible  en  ce  })oinl,  sur  3o  h  5o  renlinièlres  d'c-paisscur  renrerinant  des 

dcU)ris  vé([<^(aux  et  en  al)ondance  Lon'pes  lacleus  Poli. 
Nous  avons  retrouvé  ces  pla^»es  reventes  A  Tunis,  h  Carthajje  et  à  Sidi 

Mansour;  c'est  dans  celte  dei-nière  locaiiU;  que  nous  avons  récolte  la  nou- 
velle variété,  sujet  de  la  présente  note. 

On  peut  observer  en  stratification  concordante  l'argile  bleuâtre  reposant 
sur  les  plaf]^es  soulevées  anciennes  à  Slmmbus  mcditerranem  Duclos. 

Les  formations  quaternaires  terrestres  sont  représentées  par  un  calcaire 
h  Hélices  et  par  le  terrain  Suballantique  de  Pomel. 

Parmi  les  très  nombreux  éclianlillons  de  Murex  trunculus  Linné  appar- 
tenant aux  variétés  clilatata  Dautz.  et  conglobata  Mich. ,  nous  avons  reconnu 

une  forme  nouvelle. 

Nous  établissons  pour  cette  variété  la  diagnose  suivante: 
Forme  massive,  mixte  entre  les  deux  variétés:  Murex  trunculus  var. 

(li'ntata  Dautz.  et  Murex  trunculus  var.  conijlohata  Micb. 
Taille  :  58  millimètres  de  longueur  et  millimètres  de  largeur; 

7  tours,  spire  plus  élevée  que  dans  la  variété  dilataia,  égale  au  tiers  de  la 
longueur  totale;  digitations  épineuses  paraissant  disparaître  presque  sous 
les  varices  axiales  au  nombre  de  7  par  tours.  Filets  spiraux  assez  bien 
développés,  légèrement  ondulés;  ces  deux  derniers  caractères  communs 

avec  la  variété  conglobata;  dernier  tour  orné  de  filets  spiraux  dont  l'épais- 
seur va  en  diminuant  sur  le  cou ,  qui  est  plus  excavé  que  dans  la  variété 

conglabata  et  cependant  l'est  moins  que  dans  la  variété  dilatata;  eniJ)oî- 
tements  successifs  du  canal  moins  apparents  que  dans  cette  dernière  variété 
et  tous  dirigés  vers  la  droite  formant  une  masse  plus  homogène  que  dans  la 
variété  di'atata. 

Les  deux  dernières  varices,  soit  moins  d'un  tiers  du  dernier  tour,  por- 
tent seules  des  digitations  épineuses  aussi  bien  développées  que  dans  la 

variété  dilatata.  Les  digitations  épineuses  portées  par  les  autres  varices  du 
même  tour  sont  aussi  peu  sensibles  que  celles  de  la  variété  conglobata. 

Ouverture  de  forme  générale  ovalaire  plus  petite  que  dans  la  variété 

créée  par  Michellotti  et  analogue  à  celle  de  l'autre  variété;  gouttière  posté- 
rieure cependant  moins  accentuée  et  labre  moins  plissé  que  dans  la  variété 

dilatata,  mais  plus  accentuée  et  plus  plissée  que  dans  la  variété  conglobata; 
bord  columellaire  plus  largement  étalé  à  la  base  et  canal  siphonal  plus 
largement  ouvert  que  dans  la  variété  dilatata  mais  semblable  à  celui  de  la 
A^ariété  conglobata. 

Il  y  a  donc  bien  là  une  série  de  caractères  mixtes  entre  les  deux  variétés 

déjà  connues  et ,  suivant  que  l'on  examine  la  coquille  par  la  droite  ou  par 
la  gauche ,  on  a  exactement  l'impression  de  voir  Murex  trunculus  var.  con- 

globata Mich.  ou  Murex  trunculus  var.  dilatata  Dautz. 
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En  conséquence,  nous  proposons  pour  cette  Coquille  le  nom  de  Murex 
Ininculus  var.  Mixta. 

Sur  les  faces  vicinales  , 

PAR  M.  Paul  Gaubert. 

Les  faces  d'un  cristal  sont  fréquemment  remplacées ,  soit  par  une  ou  plu- 
sieurs pyramides  très  aplaties  sur  la  base,  soit  par  des  faces  placées  dans 

une  seule  zone  et  formant  un  angle  très  petit  avec  la  face  ordinaire  du 
cristal.  A.  Scacchi  a  mesuré  le  premier  ces  facelles  qui  ne  suivent  pas  la 
loi  de  rationalité  des  indices  et  a  désigné  ce  fait  sous  le  nom  de  polyédrie. 

Websky  a  appelé yàces  vicinales  ces  faces  voisines  des  faces  ordinaires,  ex- 
cepté dans  le  cas  où  la  polyédrie  est  due  à  un  groupement  de  cristaux. 

Les  faces  vicinales  ont  été,  depuis,  l'objet  de  nombreux  travaux,  surtout 
de  Zepharowich,  Max  Schuster,  Hintze,  Karnojitski,  etc.  Dans  ces  derniers 
temps ,  Beckenkamp ,  G.  Wulff  et  Weyberg  ont  donné  des  théories  de  leur 

formation  et  Miers  a  constaté  tout  récemment,  en  faisant  des  mesures  pen- 

dant l'accroissement  du  cristal ,  que  l'angle  qu'elles  font  avec  la  face  ordi- naire varie  constamment. 

En  présence  des  résultats  très  divers  fournis  par  les  auteurs,  j'ai  repris 
l'étude  de  cette  question ,  étude  qui  sera  publiée  dans  le  BuUeti?i  de  la  So- 

ciété française  de  minéralogie ,  décembre  igoS.  Je  ne  vais  donner  ici  que 

le  résumé  de  quelques-uns  des  résultats  auxquels  je  suis  arrivé. 
Les  faces  vicinales  sont  produites  par  des  courants  de  concentration 

insuffisamment  forts  pour  couvrir  de  matière  toute  la  face.  Deux  cas  peu- 
vent se  présenter  : 

i"  Le  courant  arrive  verticalement  sur  la  face  ou  a  une  direction  peu 
éloignée  de  la  perpendiculaire.  Il  se  produit  des  dépôts  de  matière  cristal- 

line qui  sont  de  moins  en  moins  étendus ,  et  dont  le  contour  extérieur  est 

en  relation  avec  la  symétrie  de  la  face.  C'est  la  limite  extérieure  de  cette 
série  de  couches  superposées  qui  forme  les  faces  vicinales.  Sur  une  face  du 
cube,  les  pyramides  pourront  être  quadrangulaires ,  commme  dans  la 

fluorine,  la  galène;  elles  seront  triangulaires  sur  la  face  d'un  octaèdre  de 
nitrate  de  baryte  ou  de  nitrate  de  plomb.  Dans  quelques  cas ,  les  faces  vici- 

nales appartiennent  à  une  seule  zone  (pyrite). 

La  présence  des  stries  et  même  parfois  l'évidence  des  couches  montrent 
bien  que  les  faces  se  sont  produites  ainsi. 

9,"  Le  courant  arrive  parallèlement  à  la  face.  Dans  ce  cas,  il  se  produit 
des  faces  vicinales  appartenant  à  une  seule  zone,  la  face  ayant  la  même 
origine  que  les  précédentes. 

Les  courants  de  concentration  forment  non  seulement  les  couches  suc- 

cessives disposées  parallèlement,  mais  contribuent  aussi  dans  une  faible 
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mosiiic  à  ar('n)i(i-(^  pai*  leur  honi  los  coiichos  plus  ;mci('nu('m('ii(, 
loriiKVs,  (le  It'Ilc  lacou  ([ne  raii|;io  des  ïmvs  vicinales  peut  vai-i(;r  peiidanl 
racci'oissenieiil  du  cristal. 

Los  (ijoures  eu  relief  ne  soul  autre;  clioso  que  de  petites  pyramides  vici- 
nales dont  la  forme  peut  iudicpier  au  m^'iiic  titre  que  celle  des  figures  de 

corrosion  la  vraie  symélrie  de  la  snbslance. 

Toutes  les  (i^yin-es  irrt^gnlières  qui  se  ti'ouvent  sur  les  faces  cristallines 

peuvent  être  attribu<^es  à  l'influence  des  courants  de  concentration. 
La  forme  des  (i^j-ures  de  corrosion  et  des  figures  en  relief  est  inflnenc(^e 

j3ar  les  faces  vicinales  d'autant  plus  que  les  angles  des  parois  des  cavités 
ou  des  faces  des  pyramides  avec  la  face  ordinaire  sont  plus  grands.  L'asy- 

métrie de  certaines  figures  de  corrosion  n'est  pas  due  à  la  substance 
même,  mais  à  l'existence  de  faces  vicinales. 

Analyse  des  efflorescences  salines  provenant  des  terrains 

DU  LAC  DE  ZaCOALGO  (JaLISCO  ,  MeIIQUe), 

PAR  M.  L.  Philippe. 

On  sait  que  dans  les  pays  chauds,  comme  aux  Indes,  en  Egypte,  en 

Chine,  etc.,  des  efflorescences  salines  apparaissent  fréquemment  à  la  sur- 
face du  sol,  pendant  la  période  de  sécheresse  qui  suit  la  saison  des  pluies. 

La  terre ,  d'abord  noire  et  humide ,  devient  blanche  et  pulvérulente  ;  elle 
semble  cachée  sous  la  neige.  Ces  productions  cristallines  sont  à  peu  près 
entièrement  constituées  j^ar  des  nitrates,  de  chaux,  de  soude  et  surtout  de 
potasse ,  si  bien  que  ces  terrains  sont  quelquefois  utilisés  comme  nitrières. 

M.  L.  Diguet,  l'explorateur  bien  connu  des  naturalistes  du  Muséum, 
vient  d'envoyer  du  Mexique,  au  laboratoire  de  Physique  végétale,  un 
échantillon  de  terre  qui  présente,  sous  le  rapport  des  concrétions  salines, 

un  certain  intérêt.  Le  sol,  où  la  prise  d'essai  a  été  faite  'est  situé  au  bord 
du  lac  de  Zacoalco,  dans  l'État  de  Jaiisco  (Mexique). 

Nous  avons  déterminé  sa  richesse  en  sels  et  fait  l'analyse  des  efflores- 
cences qui  se  produisent  à  sa  surface. 

L'échantillon  avait  environ  lo  p.  loo  d'humidité;  c'est  une  terre argilo- 
siliceuse,  très  fine,  peu  riche  en  matière  humique.  On  a  trouvé  que 

100  parties  de  cette  terre  sèche  abandonnent,  par  simple  lavage  à  l'eau 
froide  20,2  grammes  de  matières  salines  sèches. 

Ce  nombre  est  relativement  élevé  si  on  le  compare  à  ceux  fournis  par 
les  auteurs  qui  ont  étudié  différentes  terres  à  forte  teneur  en  éléments 
solubies. 



—  376  — 

M.  Diguet  avait  joint,  à  l'échantillon  de  la  terre,  un  e'chantillon  des 
efflorescences  salines.  En  voici  l'analyse  : 
Humidité   i5.o 
Insoluble  (terre  entraînée)   i8.3 
Chlorure  de  sodium   i5.5 

Sulfate  de  sodium   g. 4 
Carbonate  de  sodium   35.2 
Bicarbonate  de  sodium   2.0 

Silice  soluble   0.9 
(  Phosphate  de  soude   1.7  j 

Autres  éléments.  .  |  Nitrate  de  soude   0.8  >  8.7 
(  Oxyde  de  fer;  mat.  org.  ...     1.2  j 

Total. 100.0 

L'analyse  spectroscopique  n'a  pas  révélé  la  présence  appréciable  de  mé- 
taux rares ,  tels  que  le  cœsium ,  le  rubidium ,  etc. 

Il  est  bon  de  remarquer  que  la  composition  de  ces  efflorescences  est 

toute  différente  de  celles  qu'on  observe  généralement.  Les  nitrates  notam- 
ment sont  ici  en  quantité  très  faible.  De  plus,  la  potasse  est  absente;  la 

soude  est  la  seule  base  à  laquelle  sont  combinés  les  divers  acides.  Sa  pré- 

sence s'explique  évidemment  par  le  voisinage  du  lac  salé. 
M.  Diguet  accompagne  ce  second  échantillon  de  la  notice  suivante  : 
ffCe  sel,  appelé  sahtre  ou  sal  tierra  ou  tequisquete,  se  vend  au  marché 

et  sert  pour  les  bestiaux,  « 

La  causticité  du  mélange  salin  ne  s'oppose  pas  à  son  emploi  dans  l'ali- 
mentation des  animaux.  Elle  ne  semble  pas  non  plus  un  obstacle  à  l'entre- 

tien des  propriétés  germinatives  des  graines,  si  l'on  en  juge  pai'  cette 
mention  de  M.  Diguet  : 

ff  Cette  terre  salée  est  employée  depuis  un  temps  immémorial  par  les 

Indiens  des  bords  du  lac  pour  conserver  aux  graines  leur  propriété  germi- 
native.  Des  essais  faits  sur  le  Maïs  et  le  Frigol  (?)  ont  prouvé  que,  après 

sept  années ,  ces  graines  pouvaient  encore  germer,  -n 
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PRÉSIDENCE  DE  M.  EDMOND  PERRIER, 

DIRECTEUR  DU  MUS^DU. 

M.  LE  Président  dépose  sur  le  bureau  le  septième  fascicule  du 
Bulletin  pour  Tannée  1908,  contenant  les  communications  faites 
dans  la  réunion  du  2  4  novembre  1903. 

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  7  de'cembre  1908,  M.  le  D''  An- 
thony (Raoul-Louis-Ferdinand)  a  été  nommé  Préparateur  de  la 

cbaire  d'Anatomie  comparée,  en  remplacement  de  M.  Boulart, décédé. 

M.  LE  Président  informe  rassemblée  que  de  hautes  récompenses 
ont  été  récemment  accordées  à  différentes  personnes  faisant  partie 
du  Muséum  ou  s  intéressant  à  cet  établissement,  et  dont  les  noms 
suivent  : 

M.  le  D'  Anthony  ,  prix  Barbier. 
M.  Becquerel,  prix  Nobel,  pour  ses  travaux  sur  le  radium,  en  partage 

avec  M.  et  M""  Curie. 

M.  Lesne  ,  médaille  d'or  de  la  Société  nationale  d'agriculture  pour  son 
travail  sur  les  Bostrychides. 

M.  Renault  (B.),  prix  petit  d'Ormoy,  pour  ses  travaux  sur  la  Paléonto- 
logie végétale. 

MOSÉUM.          IX.  28 
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M.  Simon,  prix  Guvier,  pour  ses  travaux  sur  les  Arachnides. 

M.  le  D'  Verneau,  prix  d'histoire  et  d'archéologie  américaines  (fondation 
Angrand)pour  sou  ouvrage  intitulé  :  Les  Anciens  Patagons. 

Cette  communication  est  accueillie  par  d'unanimes  applaudis- sements. 

Par  arrêté  du  28  décembre  1908 ,  le  laboratoire  de  Malacologie 
a  été  rattaché  à  TÉcole  des  Hautes-Études. 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  lieutenant-colonel  Blondlat,  par  lettre  datée  de  Fort- 

Dauphin  (28  novembre  1908),  annonce  l'envoi  d'échantillons minéraux,  destinés  aux  collections  du  Muséum. 

M.  BucHET  (Gaston)  écrit  de  Sens-Beaujeu ,  près  Sancerre,  les 
10,  ih  et  17  décembre  1908,  pour  offrir  à  divers  services  du 
Muséum  de  nombreux  documents  réunis  au  cours  de  sa  mission  au 

Maroc;  de  nouvelles  collections  suivront  incessamment.  Il  donne 

des  renseignements  sur  ses  récoltes  et  sur  les  localités  où  elles  ont 

été  faites;  des  cartes  accompagnent  ces  explications. 

Lettre  de  M.  Diguet  (Léon),  datée  de  Baja  (Californie),  du 
11  novembre  1908,  donnant  des  détails  sur  ses  recherches  et  sur 

les  collections  qu'il  a  recueillies. 

M.  GuÉRiN  (René),  directeur  du  Laboratoire  central  de  Chimie 
du  Guatémala,  fournit  des  renseignements  sur  les  échantillons  de 

phosphates  hydratés  et  des  fragments  de  mâchoires  qu'il  a  derniè- 
rement envoyés  au  laboratoire  de  Minéralogie  (voir  plus  loin  la 

communication  de  M.  Gaubert). 



Fhacments  d'uM'I  lkttui':  ahhksskk  \  M.  i.i:  Puokksski  w  11.  L.  Houvikh, 
PAU  M.  Skiiuat,  l)ini:r,Ti;iiii  du  LabohatoikI':  dk  llikiniA. 

nikilra,  le  I  '  ..cl.il)!-..  i(|o;{. 

Je  suis  de  irloiir  de  l'ile  Maï  utea,  où  j'ai  passe'  plus  d'im  mois,  (;n  coiii- 
pngfiiie  d'un  indijjèiic  des  Tuamolu;  noire  voyage  a  été  fertile  on  incidents. 
Mous  (Hions  partis  sur  un  cotre,  dont  le  capitaine  est  pcui  exprrinienb',  et 

nous  avons  lailli  ne  pas  trouver  l'ile,  située  à  97  milles  de  Manjjareva ; 
enlin,  au  bout  de  quatre  jouis,  nous  citions  en  pn^sence  d'une  g-rande  île 
basse,  ëlevée  seulement  de  3  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  et  par 
suite  peu  visible  de  loin  ;  la  mer  <^tait  grosse  et  venait  déferler  sur  le  bord 

du  plateau  avec  une  grande  violence;  je  suis  débarqué  dans  une  petite  em- 

barcation plate,  peu  propice  à  cet  eft'et;  l'essentiel  est  de  franchir  le  bord 
du  plateau  et  de  profiter  pour  cela  d'une  bonne  lame  :  sur  sept  lames,  six 
\iennent  rouler  en  déferlant  et  sont  dangereuses;  une  seule  passe  sur  le 

récif  relativement  doucement;  bien  entendu,  il  n'y  a  que  les  indigènes  qui 
puissent  apprécier  quel  est  le  moment  propice  pour  lancer  la  plate  à  toule 
vitesse  sur  le  récif.  Bref,  nous  sommes  débarqués  sans  encombre,  mais 

Télat  de  la  mer  n'a  pas  permis  le  débarquement  de  nos  bagages,  en  sorte 
que  nous  nous  sommes  trouvés  sur  celte  ile  déserte  sans  vêtements  de  re- 

change, avec  3o  htres  d'eau,  une  touque  de  biscuits  et  quelques  boîtes  de 
bœuf!  Ces  provisions  auraient  été  vite  épuisées  si  nous  n'avions  trouvé  dans 
rile  toutes  sortes  de  ressources  :  noix  et  eau  de  coco ,  Poissons-Perroquets 

[Cheilinus  chlorurus)  et  Sternes,  ces  dernières  d'une  profusion  extrême.  Le 
choix  des  Poissons  est  d'intérêt  capital  et  l'ignorance  en  ichthyologie  peut 
coûter  cher  :  beaucoup  de  poissons  sont  empoisonnés ,  et  Marutea  du  Sud  , 

en  particulier,  est  célèbre  par  les  accidents  d'empoisonnement  qui  s'y  sont 
produits;  un  grand  nombre  de  Pomolu  sont  morts  pour  avoir  mangé  des 
Murènes,  fait  que  ne  signale  pas  M.  le  professeur  Vaillant  dans  sa  note 

(1886)  et  qui  est  probablement  postérieur.  Tous  les  Serrans,  sauf  5.  heœa- 

gonaius,  Lethrinus  rostralus  Kuhl.  v.  H.,  etc.  sont  empoisonnés.  Il  n'y  a 
guère  que  la  Garangue ,  Balistes  sp. ,  et  Cheilinus  chlorurus  qui  soient  sans 

danger.  La  chair  de  ce  dernier  Poisson  est  d'ailleurs  excellente. 
Les  marées  sont  assez  pénibles  ;  on  peut  les  faire  sur  le  récif  ou  plateau 

extérieur  ou  dans  le  lagon  limité  par  les  soixante  ou  quatre-vingts  lies  al- 

longées ou  motu  formant  l'ensemble  de  l'ile.  On  peut  s'avancer  sur  le  bord 
du  récif,  mais  il  faut  être  prudent  ;  par  une  mer  calme ,  on  s'avance  sur  le 
bord  du  récif  en  ayant  de  l'eau  à  mi-jambes ,  mais  on  est  sur  d'être  mouillé 
de  la  tête  aux  pieds  quand  les  lames  arrivent;  dans  le  cas  où  la  mer  est 

grosse,  on  risque  d'être  emporté.  Le  bord  externe  du  récif  est  le  lieu  de 
prédilection  des  Balanes  et  des  Langoustes,  qui  sont  cachées  dans  des 

28. 
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tious.  Le  lagon  ou  mer  intérieure  n'a  pas  le  calme  que  i'on  se  plait  à  lui 
allribuer  dans  les  livres  :  il  communique  avec  la  haute  mer  par  de  nom- 

breux bras  de  mer  peu  profonds  séparant  les  motus ,  et  souvent  ia  mer  y 
est  très  agitée. 

La  profondeur  tombe  brusquement,  dans  la  zone  littorale  du  lagon,  à 
5  et  10  brasses;  le  fond  est  formé  de  sable  calcaire  recouvert  de  vase  cal- 

caire, oii  vivent  des  Terebra,  des  Cardium,  Calappa  tuberculata ,  Phlyxia 

sp.  et  Portimus  sp.  Sur  ce  fond  s'élèvent  de  place  en  place  des  récifs  qui 
viennent  à  fleur  deau,  et  sur  ces  plateaux  des  petits  îlols  où  vivent  en 
quantité  innombrable  les  Tridacnes. 

La  mer  vient  également  déferler  sur  ces  récifs ,  et  il  serait  imprudent  de 

s'y  livrer  à  des  recherches  si  l'on  ne  sait  pas  nager.  C'est  sur  ces  récifs  qu'il 
y  a  plus  de  soixante-dix  ans  Hugh  Cuming  a  récolté  les  nombreux  Mol- 

lusques décrits  par  Reeve  et  que  j'ai  eu  soin  de  recueillir,  en  particulier 
VAvicula  Cumingi  Reeve,  qui  est  l'Huître  perlière  de  nos  lagons  d'Océanie. 

Quand  on  fait  des  marées  dans  les  bras  de  mer  séparant  deux  motus, 
ou  est  souvent  étonné,  en  levant  la  téte,  de  voir  un  Requin  à  quelques 

pas;  heureusement,  ces  Requins  ne  sont  pas  méchants,  et  ils  s'enfuient 
sitôt  qu'on  leur  jette  un  caillou.  L'ennemi  le  plus  dangereux,  à  mon  avis, 
l'animal  que  les  plongeurs  craignent  le  plus,  est  la  Murène,  qui  se  tient 
cachée  sous  les  pierres  ou  dans  les  trous  sur  les  parois  des  récifs  ;  si  vous 
mettez  la  main  pour  soulever  le  caillou,  elle  saisit  un  doigt  et  il  est  bien 
difficile  de  la  faire  lâcher;  aussi  doit-on  soulever  les  cailloux  avec  un 
bâton,  ou  fouiller  dessous  de  façon  à  faire  fuir  ces  redoutables  Anguilles, 
dont  beaucoup  ont  plus  de  i  mètre  de  longueur.  Il  serait  également 

dangereux  d'aller  plonger  sa  main  dans  un  trou  du  récif  pour  y  saisir  un 
animal  qu'on  convoite;  je  me  hâte  d'ajouter  qu'on  ne  trouve  pas  ici  le 
matériel  qu'il  est  si  facile  de  se  procurer  en  France;  il  est  certain  que 
de  longues  pinces  nickelées  de  26  centimètres  de  longueur  rendraient  des 
services  appréciables. 

Nous  étions  installés  dans  une  case  en  Pandanus  et  Cocotier  construite 

par  les  Tahitiens  qui  viennent  chaque  année  faire  le  coprah,  et  nous  avions 

une  société  très  nombreuse  ;  les  restes  de  notre  repas ,  les  noix  de  coco  reje- 

lées,  n'ont  pas  tardé  à  nous  amener  des  milliers  de  Cenobita  perlata  Edvv. , 
et  en  particulier  le  soir,  le  sol  était  littéralement  couvert  de  ces  Crustacés , 

dont  j'ai  pu  étudier  à  loisir  les  habitudes.  Les  Rats  sont  également  très 
abondants  et  causent  de  grands  dommages  dans  les  plantations  de  cocotiers. 

Mon  matériel  n'ayant  pas  été  débarqué,  je  n'ai  pu  faire  toutes  les  col- 
lections que  j'aurais  voulu.  J'ai  toutefois  recueilli  quelques  Crustacés,  et  je 

vous  en  envoie  quelques-uns  par  ce  courier.  Je  me  demande  comment 

le  Crustacé  n°  1  (Cryptochirus  coralliodyles  Heller)  s'y  prend  pour  faire  sa 
galerie ,  laquelle  s'étend  très  loin  dans  le  corail  ;  ce  crustacé  est  très  abon* dant. 
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A  la  l(*(lr('  qui  piôcc'do  se  (roiivjul  aunoxpo  la  iiolr  siiivanlc,  ro- 
lalivo  à  un  (Iraho  envoyé  par  M.  Sihhiat: 

N°  3.  OcYi'ODv  Urvillei  GiK^i  iii.  —  llo  Marulea  (du  Sud). 

j  à  Tahili  :  0/////. Nom  indijiviu;.  s  aux  Tuaiiiolu  :  Kohiti. 
(  à  !\laii|;areva  :  Karilivili  (ainsi  noinino  à  cause  do  ses 

allures  rapides). 

Ce  pelil  Crabe,  très  commun  dans  les  archipels  des  (iaml)ier  et  des 
ïuamotu,  creuse  des  Irons  dans  le  sable  corallien  non  couvert  à  haulo 

mer;  nous  l'avons  trouvé  à  Marulea  (Tuamolu),  dans  le  sable  qui  suit  la 
barrière  de  blocs  de  madrépores  consolidés  en  calcaire,  formant  entable- 

ment du  côté  de  la  haute  mer,  en  arrière  du  plateau  extérieur  ;  ce  Crabe 
va  sur  le  récif  la  nuit,  et  on  peut  le  trouver  dans  son  terrier  le  matin  ;  il 

est  très  agile  et  s'enfonce  dans  le  sable  avec  une  grande  rapidité. 
Les  Indigènes  de  Tuamotu  et  des  Gambier  fabriquent ,  avec  ce  Crabe , 

un  mets  très  recherché  :  ils  le  mélangent  avec  du  coco  pourri  rapé  et  de 

Teau  salée  et  en  font  une  pâte  appelée  Tnicro,  qui,  paraît-il,  est  d'un  goût 
excellent  et  stimule  l'appétit.  Les  Tahiliens  utihsent,  pour  la  fabrication  du 
taiero,  les  Crevettes  d'eau  douce  [Palemon  lar.  Fabr.)  qui  sont  si  abon- dantes dans  les  torrents  de  Tîle  Tahiti 

Quelques  notes  sur  une  inscription  relative  à  l'expédition  française  aux 
Terres  Australes  (  i  8o3)  ,  découverte  à  l'île  Kanguroo  (Australie  du Sud), 

communiquées  par  m.  E.-T.  Hamy. 

Un  gentleman  anglais,  M.  Herbert  Basedow,  vient  de  nous 

adresser  de  Kent-Town  une  petite  aquarelle  bien  intéressante, 

extraite  de  son  fold-book  à  l'intention  des  naturalistes  du  Muséum. 

C'est  la  copie  fort  exacte  d'une  inscription  de  sept  lignes,  décou- 

verte par  M.  H.  Basedow  au  mois  de  mars  dernier  dans  l'île 
Kanguroo,  à  la  côte  Sud  de  l'Australie,  et  qui  rappelle  le  passage 

de  l'expédition  française  aux  terres  australes,  il  y  a  un  siècle. 

Nous  avons  trouvé  le  Palemon  lar  dans  l'ile  Mangareva  (archipel  des 
Gambier),  sur  les  flancs  du  mont  DufT,  dans  le  torrent  de  Gatavaké,  par 

100  mètres  d'altitude.  C'est  le  seul  endroit  de  file  où  on  trouve  cette  Crevette, 
qui  est,  d'ailleurs,  très  rare. 
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Cette  inscription  est  ainsi  rédigée  : 

EXPEDl 
TlOn  DE  DE 

COUVERTE- PAR  LE  COMMEND 
AND  BAUDIN 

SUR  LE  GEOGRAPHE 1H03. 

Elle  est  gravée  en  caractères  lapidaires,  d'une  exécution  fort 
mauvaise,  ainsi  qu'on  peut  le  constater  sur  le  fac-similé  ci-joint.  H 

s'y  trouve  des  minuscules  {x,  w)  mêlées  aux  majuscules  ;  la  sixième 
ligne  s'achève  par  trois  lettres  moitié  moindres  que  les  autres; 

enfin,  le  mot  commandant  est  écrit  avec  deux  fautes  d'orthographe. 
La  roche  sur  laquelle  lAl.  H.  Basedow  a  relevé  tout  ceci  est  une 

roclie  schisteuse,  d'un  gris  verdâtre,  inclinée  à  65  degrés  ou 

environ,  et  qui  se  montre  au  voisinage  d'une  source  d'eau  douce, 
dans  l'Est  de  la  petite  baie  qui  porte  le  nom  de  Hog  sur  les  cartes 
anglaises. 

Lorsque  les  hydrographes  et  les  naturalistes  français,  dont  celte 

inscription  de  Hog  Bay  rappelle  la  présence,  descendirent  à  deux 

reprises  différentes  dans  l'île  qu'ils  nommaient  Decbes^  cette  terre 

leur  parut  presque  entièrement  manquer  d'eau  douce^^^'l  Ce  n'est 

même  qu'en  creusant  quelques  trous  dans  une  petileanse  qui  prit 
le  nom  d'Anse  des  Sources,  que  l'on  parvint  à  se  procurer  la  quan- 

tité de  liquide  nécessaire  à  la  consommation  journalière  de  l'équi- 

page. 
Or,  cette  Anse  des  Sources,  dont  parlent  Péron  et  Freycinet,  cor- 

respond précisément  à  Hog  Bay,  la  localité  de  l'inscription.  On  ne 
saurait  douter,  dès  lors,  que  celle-ci,  avec  ses  malfaçons  et  ses 

fautes  d'orthographe,  ait  été  tracée  par  quelqu'un  des  quartiers- 
maîtres  ou  des  matelots  qui  faisaient  le  service  de  l'aiguade. 

L'inscription  fut  faite,  en  tout  cas,  à  l'insu  de  l'État-Major,  qui 

n'aurait  pas  manqué  d'en  reclifier  à  la  fois  la  calligraphie  et  l'or- 

thographe. D'ailleurs,  les  rédacteurs  du  voyage,  MM.  Péron  et 

Voyage  de  découvertes  aux  Terres  australes.  Historique,  t.  I,  1807,  in-/i°, 
p.  826;  t.  II,  1816,  in--V,  p.  72-78;  Navigation  et  Géographie,  i8i5,  in-4°, 
p.  123-128. 



FroyciiK't,  ont  Ions  (I(mix  i{jnon'î  l'cxistonce  (l'iine  ivAUt  jjravinc, 

révélée  seiilemenl  un  siècle  plus  tard  à  la  curiosité  d'un  explorateur 
anglais. 

Quand  le  récit  du  passa{je  des  Français  à  \  Decrèsvit  le  jour, 

en  t8i(),  dans  le  second  volume  de  {Historique  du  Voya/n-  du 
Géographe  et  du  Naturaliste,  la  relation  de  Flinders  avait  paiu 
depuis  près  de  deux  ans.  11  était  parfaitement  démontré  que,  le 

navigateur  anglais  avait  précédé  quelque  peu  Baudin  et  ses  com- 

[)agnons  dans  ces  pai'ages,  (pTil   avait  notamment  découvert,  le 

■  •         -      ,  -  —1 

0  1  mars  i8o9,  cette  même  terre,  nommée  par  lui  Kanguroo 

Island,  à  cause  du  grand  nombre  de  ces  Marsupiaux  que  Ton  y 

avait  tués,  enfin  qu'il  en  avait  reconnu  toute  la  bande  septentrionale 

avant  de  rencontrer  Baudin,  qui  arrivait  du  Sud-Est  C'était  du 
reste  dans  cette  même  Anse  des  Sources,  près  de  la  pointe  dite  Kan- 

guroo Hcad  (la  tête  de  Kanguroo),  que  Flinders  avait  jeté  l'ancre 
et  planté  sa  tente  en  mars  1902. 

M.  Flinders,  A  Voyage  to  Terra  Australis  undertahen  for  the  purpose  of 
completing  the  discovery  of  that  vast  Country  and  prosecuted  on  the  Years,  1800, 

1801  and  i8o3,inH.-M.  Ship,  The  Invesligator,  etc.,  London,  181/1,  in-/i°,  vol.  I, 
p.  169-188. 
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Toute  la  nomenclature  imposée  par  le  commandant  de  ïlnvesti- 

gator  a  pre'valu,  suivant  la  règle,  sur  celle  qu'avaient  créée,  dix 
mois  plus  tard,  les  officiers  du  Géographe.  Il  est  resté  toutefois  ,  de 

cette  dernière,  la  série  des  noms  de  la  côte  méridionale  et  de  l'ex- 
trémité occidentale,  découvertes  réellement  par  nos  explorateurs  de 

i8o3,  qui  en  ont  les  premiers  tracé  les  contours  avec  beaucoup 

de  précision,  comme  on  peut  le  voir  sur  le  Plan  de  File  Decres  à  la 

Terre- Napoléon  [Nouvelle-  Hollande) ,  signé  de  L.  et  H.-B.  Freycinet 

et  Boullanger  (  1802  et  i8o3)(^). 

M.  Deniker  signale  trois  dons  importants  faits  à  la  Bibliothèque 

par  l'intermédiaire  de  M.  le  professeur  A.  Lacroix  : 

1°  M.  E.  Gruner,  ingénieur  des  mines  et  secrétaire  du  Comité  central 
des  liooillères,  a  offert  à  la  bibliothèque  V Atlas  du  Comité  central  des  houil- 

lères de  France,  Paris,  1898,  in-folio.  C'est  une  série  de  cartes  des  bassins 
houillers  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Belgique  et  de 

l'Allemagne,  accompagnée  d'une  description  technique  et  des  renseigne- 
ments statistiques,  par  M.  Gruner; 

9°  M.  KuNTz,  correspondant  du  Muséum,  a  fait  don  de  trois  ouvrages 
dont  il  est  l'auteur  :  1°  Catalogue  of  the  Tijfany  and  company  Colleclion 
of  jade  and  rock  crijstal ,  New-York,  1899,  in-S";  «2°  Biographicnl  Notice 
of  Thomas  Egleston,  New-York,  1901,  in-8';  3°  H.R.  Bishop  and  his 
Jade  collection,  Lancaster  (P*),  1908,  in-A"; 

3°  Enfin,  grâce  à  l'obligeante  intervention  de  M.  Kunlz,  déjà  nommé, 
le  gouvernement  des  Etats-Unis  nous  a  envoyé  les  (io  volumes  et  1  atlas 

comprenant  les  résultats  des  trois  recensements  des  Etats-Unis  (io"', 
11"'  and  iâ"'  census,  1880 ,  i8go  et  igoo). 

C'est  une  mine  de  renseignements  sur  des  sujets  les  plus  variés  :  popu- 
lation, produits  agricoles,  lichesses  minérales,  enseignements,  élevages, 

pêcheries ,  etc. ,  pour  ne  citer  que  ce  qui  nous  intéresse  plus  particulière- 
ment. Peu  de  bibholhèques ,  en  France,  possèdent  cet  ouvrage  de  premier 

ordre. 

.  M.  Deniker  saisit  cette  occasion  pour  remercier  publiquement  le  gouver- 
nement des  Etats-Unis  de  ce  précieux  cadeau ,  tout  en  regrettant  que  le 

manque  de  place  à  la  Bibliothèque  ne  lui  permette  pas  de  loger  comme  ils 
le  méritent  les  documents  de  cette  importance. 

Op,  cit.,  it  8. 



—  385  — 

M.  le  prolVssciii"  I Iamy  dépose  sur  hureaii,  pour  la  UiljliollièqiK! 
du  Miiséuiu,  lo  Journal  dv  la  Sankô.  des  Ainéncanistcs  de.  I^irix  (  i  ̂<)^'- 

i()o3).  Il  se  ItUicile,  à  ce  pi'()[)()s,  des  rappoils  élioils  (pTil  a  pu 

élahlir  enlre  loMuse'niii  el  celle  So('i«''(é  (pii  a  lait  paraître  déjà  lauL de  (raNaux  iuléressauts. 

M.  LE  Président  rappelle  qu'il  vieul,  é|)aleineiil  d'opérer  uu  lap- 
prochement  entre  le  Muséum  et  uue  association  qui,  ua{juèrcs,  a 

eu  de  très  brillantes  destinées,  la  Sociélé  nationale  d'Acclimatation 
de  France;  il  espère  que  ces  relations  amicales  ne  resteront  pas 
sans  produire  de  fructueux  résultais. 

M.  Albert  Gaudry  présente  un  exemplaire  du  discours  présiden- 

tiel qu'il  a  prononcé  dans  la  séance  publique  de  l'Académie  des 

sciences,  le  21  décembre  1908,  et  s'exprime  ainsi  : 

Dans  le  commencement  de  mon  discours  à  l'Académie  des  sciences ,  j'ai 
rappelé  que  M.  Edmond  Perrier  a  écrit  les  mots  suivants  :  n  Grâce  à  Cuvicr, 
une  science  nouvelle  est  créée,  qui,  ressuscitant  les  animaux  et  les  plantes  des 

temps  anciens,  va  nous  raconter  en  détails  l' histoire  du  passé  do  notre  pla- 
nète; .  .  .  les  doctrines  de  LaniarcJc  et  de  Geoffroy  Saint -Hilaire  lui  ouvrent  les 

plus  vastes  horizons. v  J'ai  ajouté:  rrOui,  cette  triade  de  savants  de  l'Académie 
et  du  Jardin  des  Plantes  a  fondé  la  paléontologie  :  c'est  là  tin  titre  d'honneur 
que  nul  ne  conteste  à  noire  pays.  En  travaillant  pour  la  paléontologie,  nous 
pensons  faire  acte  de  patriotisme,  n 

D'après  cela,  il  m'a  semblé  que  l'Académie  des  sciences,  comme 

notre  Jardin  des  Plantes,  pouvait  s'intéresser  à  la  grande  histoire 

de  la  vie  dans  les  âges  passés,  et  j'ai  pris  pour  sujet  de  mon  dis- 
cours :  L'exposé  de  l'état  actuel  de  la  paléontologie. 

M.  le  professeur  Vaillant  (Léon)  annonce  que  le  second  fascicule 

du  tome  V  de  la  série  des  Nouvelles  Archives  du  Muséum  d'histoire 
naturelle  a  été  présenté  à  la  dernière  assemblée  des  professeurs.  Il 
contient  : 

Revision  des  Cirrhipèdes  appartenant  d  la  collection  du  Muséum  d'histoire 
naturelle  {Operculés),  par  A.  Gruvel  (suite).  Pl.  l  à  IV. 



—  386  — 

Matériaux  pour  la  Minéralogie  de  Madagascar.  —  Les  Roches  alcalines 

caractérisant  la  province  péti^ographîque  d'Ampasindava  [deuxième  Mémoire), 
par  M.  A.  Lacroix.  Pl.  VII  à  XIV. 

P.  P.  Dehérain.  —  Notice  nécrologique,  par  L.  Maquenne. 
Liste  des  ouvrages  et  mémoires  publiés  par  M.  P.  P.  Dehérain  (portrait). 

M.  Verneau  dépose  sur  le  bureau  le  livre  qu'il  vient  de  publier, 
sous  les  auspices  de  S.  A.  S.  le  Prince  de  Monaco,  et  qui  a  pour 

titre  :  Les  anciens  Patagons.  Il  rappelle  que  presque  tous  les  maté- 
riaux qui  ont  servi  de  base  à  ce  travail  appartiennent  au  Muséum 

ou  au  Musée  d'ethnographie. 

M.  Agnus  (A.-N.)  offre  deux  extraits  du  Bulletin  de  la  Société  cnto- 

mologique,  contenant  les  notes  qu'il  a  publiées  dans  les  if^  16  et 

17  de  l'année  1908,  l'une  intitulée  :  Deuxième  note  sur  les  Blattidés 

paléozoïques ,  description  d\ine  espèce  nouvelle,  et  l'autre:  Description 
d^un  Mylacridœ  de  Commentrij. 

M.  Le  Lieutenant  Brot  (Ghr.),  de  l'Infanterie  de  marine,  rend 
compte  sommairement  de  son  dernier  voyage  au  Dahomey,  et  fait 

projeter  un  certain  nombre  de  vues  qu'il  a  rapportées  de  ce  pays. 

GOMMUNIGATIOiNS. 

Liste  des  Arachnides 

BECUEILLIS  PAB  M.  ScHMITT  DAISS  l'jLE  d'AnTICOSTI, 
PAR  M.  Eugène  Simon. 

1.  Amal'robius  siLVESTRis  EmertoH.  —  Espèce  très  répandue  dans  toute 

l'Amérique  du  Nord ,  où  elle  remplace  A.  claustrarius  Halin ,  d'Europe  ; 
indiquée  par  Emerton  de  l'île  Gofïin  et  de  Great-Bird-Rock  dans  le 
golfe  du  Saint-Laurent. 

2.  Theridula  opuLE^TUM   Walckenaer   [Theridion  sphaerula  Hentz).  — 

Espèce  commune  à  l'ancien  et  au  nouveau  monde;  répandue  aux 
États-Unis  et  au  Ganada  (Em.). 
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3.    LiNVIMIlA    IIIIMILIS    MllKM'loil.    I)('Cr'i(    (lll   (  iîMl.ld.l  ,    (los    ('MvilOIIS  (lo 

L;i{>};an  (Imii.  ). 

h.  TKTHAnNATHA  KXTKNSA  \,.  —  hlsjxVc  coniniurio  à  rEurope  (il  à  l'AnKi- 
rique  du  Nord,  déj;\  iiulicjiioe  d'Anlicosli  (Em.). 

5.  Araneis  ocellatus  Clerck  {Ar.  patn/riaina  Clerck  el  aiiclorum).  — 

Espèce  coinimine  à  l'Europe  et  à  l'Amérique  du  Nord,  dëjà  indiquée 
d'Anlicosli  (^Em.). 

6.  Araneds  trifolium  Hentz.  —  Espèce  très  répandue  aux  Etats-Unis  et 

au  Cuuiada,  si}>iial('M>  par  Ecnerton  de  Eutry  Islaud,  dans  le  [jolfe  du Saiiit-f.aureut. 

7.  MisuMENA  VATIA  Glerck.  —  Espèce  comnuuie  à  l'Europe  et  à  l'Amé- 
rifjue  du  Nord,  déjà  indiquée  d'Anticosti  (Em.). 

8.  XvsTicus  vERsicoLOR  Kcyscrling   (sub  Coriarachne).  —  Espèce  ti-ès 

répandue  dans  l'Amérique  du  Nord. 
9  (?)  XvsTicDs  TRiANGULOSus  Emerlou.  —  Déleimination  incertaine,  le 

seul  individu  recueilli  étant  jeune;  espèce  décrite  du  Canada,  des 
environs  de  Lag,oan  (Em.). 

10.  TiBELLus  OBLONGus  Walckenaer  [Thomisus  Duttoni  Ueniz).  —  Espèce 

commune  à  l'Europe  et  à  l'Amérique  du  Nord;  déjà  indiquée 
d'Anticosti  (Em.). 

11.  (iLUBioNA  ORNATA  Emerlou.  —  Espèce  décrite  des  Etats-Unis,  indiquée 
depuis  du  Canada  (Em.). 

]  2.  Tegenaria  domestica  Cierck.  —  Espèce  cosmopolite. 
13.  DoLOMEDES  sExpuNCTATus  Hentz.  —  Espèce  répandue  aux  Etats-Unis 

et  au  Canada. 

1/».  Pardosa  groenlandiga  Thorell  (Lycosa  trislis,  indugatrix ,  irucunda, 
sinistra  ei  dromaea  Thorell,  P.  albomaculata  Emerton).  —  Espèce 
très  répandue  dans  tonte  la  région  arctique  du  Nouveau- Monde; 

déjà  indiquée  d'Anticosti  (Em.). 
15.  Chelifer  cangroides  L.  —  Espèce  cosmopolite, 
16.  Phalangium  cinereum  Wood.  —  Décrit  des  Etats-Unis. 

Nota.  —  Dans  son  ouvrage  sur  les  Arachnides  du  Canada  (Canadian  Spiders, 
in  Transactions  of  the  Connecticut  Academy ,  vol.  IX,  iBgA),  M.  J.-H.  Emerton 
indique  les  espèces  suivantes  comme  ayant  été  trouvées  à  Anticosti,  par  M.  Samuel 
Henshaw,  en  i88i  : 

Aroneus  (Epeira)  displicatus  Hentz,  Ar.  ocellalus  Cl.,  Ar.  (  Singa)  variabilis 
Emerton,  Tetragnatha  extensah.,  Theridion  sexpunctatum  Emerton,  Gnaphosa 
brumalis  Thorell,  Misumena  vatia  Cl.,  Tibellus  oblongus  MV ̂ hkcnaer,  Dendryphantes 
aestivalis  Peckham,  D.  militaris  Emerton ,  5? ifîcus  [Atlas)  palustris  Peckham, 
Pardosa  groeidandica  Thorell ,  Lycosa  pratensis  Emerton. 
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Sur  une  collection  j)'Uniomd7E  du  dÉpabtement  de  la  Charente  y 

PAR  M.  LE  D""  A. -T.  DE  ROCHEBRUNE. 

Le  département  de  la  Charente  a  été  jusqu'ici  à  peine  étudié  au  point 
de  vue  zoologique.  A  l'exception  des  travaux  de  mon  Père  sur  les  verté- brés     tout  reste  à  faire. 

Dans  ces  conditions,  nous  croyons  devoir  donner  quelques  renseigne- 
ments sur  une  très  petite  portion  de  sa  faune  malacologique  consistant  en 

une  série  de  formes  que  nous  nous  faisons  un  devoir  d'offrir  aux  collections du  Muséum. 

Cette  série  se  compose  uniquement  d'Unionidœ  ;  tous  ont  été  nommés 
par  M.  A.  Locard ,  le  savant  concliyliologiste  de  Lyon  bien  connu  pour  sa 
compétence  et  son  inépuisable  obligeance,  auquel  nous  adressons  nos  plus 

sincères  remerciements.  De  l'avis  même  de  M.  Locard ,  ces  Unionidœ  pré- 
sentent un  véritable  intérêt;  nous  en  donnons  la  liste  avec  les  localités 

précises  d'où  ils  proviennent,  ainsi  que  leur  distribution  géographique 
européenne. 

Genre  Unio  Philip. 

Unio  sinuatus  Lamck.  Anim.  sans  vert.,  VI,  I.  p.  jo. 

Habitat.  —  La  Charente,  depuis  Angouléme  jusqu'à  Cognac.  Coquille 
recherchée  pour  ses  perles  et  pour  sa  nacre.  Une  vaste  fabrique  de 

boutons  à  Lhoumeau  ,  l'uu  des  faubourgs  d' Angouléme,  est  unique- 
ment ahmentée  par  elle. 

Distribution  géographique.  —  Somme;  Seine-et-Oise  ;  Aube;  Aisne; 
Doubs;  Saône-et-Loire ;  Rhône;  Haute-Garonne;  Rhin;  Loire;  Dor- 
dogne. 

Unio  rhomboideus  Schr.  1779.  Flussconch.,  p.  186 ,  pl.  U,  fig-  3. 

Habitat.  —  La  Tardouère,  près  Montbron;  l'Antenne,  près  Merpins  ; 
l'Argence;  la  Vienne,  à  Confolens;  la  Tude;  le  Lien;  la  Viveyronnc, 
environs  de  Ronsenac;  l'Issoire;  la  Lizonne. 

Distribution  géographique.  —  Presque  toutes  les  rivières  et  cours  d'eau de  France. 

Unio  rathymus  Rgt.  in  Locard,  Prodr.,  p.  28 à  et  85 à. 

Habitat.  —  La  Tude  ;  la  Charente  sous  Angouléme;  le  Lien;  l'Issoire; la  Dronne  à  Aubeterre. 

^'^  A.-T.  DE  RoGOEBRUNE  père,  Catalogue  des  Mammifères,  Oiseaux,  Reptiles  et 
Poissons  vivant  dans  le  département  de  la  Charente.  Acl.  Soc.  Lin.  Bordeaux, 
1861,  t.  XI. 

Addition  au  précédent  catalogue.  Loc.  cit.,  i853,  t.  XXIII. 



Distiîhution  gcoffraphique.  —  S(ùnc-ot-()ise;  Scine-et-Mariio;  Marne; 
Aube:  llaiilc-VI.uiic;  Jura;  fioirc;  ItliAne;  Savoie;  llaiito-Savoie.  fiC 
Poilu{[al. 

Unio  uotiindatus  Maiid.  iHyc).  Moll.  Vienne,  p.  9,  pl.  I ,  f/f.  3,  ̂1. 
Ilabilat.  —  La  Sauvage,  près  Marciilac;  le  (Haiii  dans  tout  son  paicoiiis 

dans  le  deparl(Mnen(. 

Distrihution  /féofiraphiquc.  —  Maino-et-Loire;  Vienne;  Doubs;  Saône-et- 
Loire;  RliAne;  Bouches-du-Rlionc;  Aude;  Gironde. 

Unio  Lagnysicus  B^;L  m  Locard,  Prodr.,  p.  '.if)i  et  35(). 
Habitat.  —  L'Antenne;  le  lien  à  Riiiïec. 

Distribution  ̂ éographiqne.  —  Aube;  Gôte-d'Or;  Jura;  Saone-et-Loire ; Meuse. 

Unio  zoasthenls  Loc.  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  i88(),  p.  iûH. 

Habitat.  —  L'IIounK;,  environs  d'Ambërac  cl  d'Aigres. 
Distribution  géographique.  —  Jura;  Haute-Saône  ;  Côte-d'Or;  Ain  ;  Eure. 

Unio  Garantoni  Gout.  in  Locard,  Prodr. ,  p.  'jg5  et  26'^. 
Habitat.  — L'Argence;  le  Lien;  la  Tude. 
Distribution  géographique.  —  Jura;  Doubs;  Gôte-d'Or. 

Gette  forme  est  indiquée  comme  ayant  été  trouvée  par  Goutagne  dans 
ia  Gharente  aux  canaux  de  fuite  de  la  Poudrière,  près  Angoulême; 
nous  ne  la  connaissons  pas  de  cette  localité. 

Umo  MoNGAzoiViE  Serv. ,  Bull.  soc.  malac.  France,  p.  253. 

Habitat.  —  La  Marchadène,  près  Ghabanais;  le  Glain. 
Distribution  géographique.  —  Etang  de  Grandiieu  (Loire-Inférieure). 

Unio  crassatellus  Bgt.  in  Locard,  Prodr. ,  p.  286  et  356. 
Habitat.  —  La  Vienne,  près  Gonfoleus. 
Distribution  géographique.  —  Saône-et-Loire ;  Nièvre;  Allier;  Loiret; 

Puy-de-Dôme;  Oise;  Galvados.  Gariuthie. 
Unio  nubilcs  Loc,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  188g,  p.  i38. 

Habitat.  —  La  Dronne,  près  Aubeterre. 

Distribution  géographique.  —  Isère;  Ardèche;  Jura;  Côte-d'Or. 
Unio  elongatulus  Mûhl.  in  Rossmassler,  Iconog.  II,  p.  ̂3 ,  pl.  IX,  fig.  i3:2. 

Habitat.  —  L'Issoire;  l'Antenne;  le  Lien,  sous  le  château  de  Ruffec;  le 
Bandiat  a  Marthon. 

Distribution  géographique.  —  Aube;  Gôte-d'Or;  Jm'a;  Vosges;  Haute- 
Saône  ;  Tarn  ;  Aveyron. 

Unio  Riciacensis  Bgt.  in  Locard,  Prodr.,  p.  288  et  35 j. 
Habitat.  —  La  Viveyronne;  le  Bandiat. 

Distribution  géographique.  —  Aube;  Gôte-d'Or;  Jm-a.  Illyrie;  le  Mein. 
Unio  Materniacds  Loc,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  188g,  p.  ià3. 

Habitat.  —  L'Argence. 
Distribution  géographique.  —  Marne;  Aisne;  Somme;  Seine;  Seine- et- 

Oise;  Meuse;  Meurthe. 
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Unio  Batavellus  Letx.  in  Locard,  Soc.  se.  nai.  Rouen,  XXI,  p.  û5. 

Habitai.  —  L'Etang  neuf,  près  Confolens. 
Distribution  géographique.  —  Gôte-d'Or;  Maine-et-Loire;  Loire-Inférieure; 

Seine-Inférieure;  Seine-et-Marne;  Marne;  Aisne;  Eure;  Calvados; 
Rhône;  Saône-et-Loire.  Hongrie;  Serbie;  Autriche  ;  Allemagne  ; 
Suisse. 

Unio  Hopitali  Loc.  ,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  i88(),  p.  102. 

Habitat.  —  La  Dronnc;  environs  d'Aubeterre. 
Distribution  géographique.  —  Calvados. 

Unio  Vill^e  Stab.,  Bull,  malac.  Ital.,  IV,  p.  (j^4. 

Habitat.  —  La  Charente;  l'Houme;  la  Viveyronne. 
Distribution  géographique.  —  Basses-Pyrénées.  Lombardie;  Milanais. 

Unio  miîretricis  Bgt.  in  Locard,  Prodr.,p.  2(j5  et  363. 
Habitat.  —  La  Dronne. 

Distribution  géographique.  —  Aude;  Gard;  Bouches-du- Rhône;  Rhône; 

Vaucluse  ;  Gôte-d'Or;  Saône-et-Loire;  Loir-et-Cher;  Indre-et-Loire; 
Loire-Inférieure;  Jura;  Isère;  Seine.  Florence;  Pise. 

Unio  porn^e  Bgt.  Unionidœ  d'Italie,  p.  82. 
Habitat.  —  La  Dronne. 

Distribution  géographique.  —  Rhône;  Drôme;  Gard;  Bouches-du-Rhône ; 
Isère;  Ain;  Saône-et-Loire;  Loir-et-Cher;  Creuse;  Loiret;  Loire- 
Inférieure,  llalie. 

Unio  mucidellus  Bgt.  in  Locard,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  188g,  p.  160. 
Habitat.  — La  Vienne;  Tlssoire. 

Distribution  géographique.  —  Saône-et-Loire;  Nièvre;  Côte  d'Or;  Haute- Vienne. 

Unio  falsos  Bgt.  in  Locard,  Prodr.,  p.  2y8  et  36^. 
Habitat.  —  La  Dronne. 

Distribution  géographique.  —  Aube  ;  Seine  ;  Seine-et-Oise  ;  Seine-Infé- 

rieure; Eure;  Gôte-d'Or;  Haute-Garonne;  Pyrénées-Orientales;  Maine- 
et-Loire;  Rhône;  Isère;  Saône-et-Loire;  Loire;  Loire-Inférieure; 
Indre-et-Loh  e  ;  Basses-Pyrénées  ;  Aisne  ;  Côtes-du-Nord  ;  Lot-et- 
Garonne;  Gers.  Itahe;  Mantoue;  Turin;  Suisse. 

Unio  Joannisi  Bgt.  in  Locard,  Prodr.,  p.  2g6. 
Habitat.  —  Le  Né;  la  Vienne. 

Distribution  géographique.  —  Bouches-du-Rhône;  Seine-et-Oise;  Maine- 
et-Loire;  Saône-et-Loire;  Rhône. 

Unio  rectus  Loc,  Descript.  des  Coq.  des  Eaux  douces  et  saumâtres  de 
France,  i8(j3,p.  207. 

Habitat.  —  La  Vienne. 

Distribution  géographique.  —  Seine-et-Marne  ;   Saône-et-Loire  ;  Jura  ; 
Isère;  Nièvre. 

Unio  yliscerus  Locard,  Mss. 
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Coiu'lia  olliptica,  solidn,  staliii  u  iiuMiiocri ,  op.ira ,  c  lul<>HConl<;  briiiirx'a , 
slriis  incrcnii'nli  di-^taiililMis  ,  validissimis  ;  aiilir(!  roliiiidala  ,  poslic»;  |)armu 
prodiu  la  ,  ohliisa ,  iiinhoiiilius  i,iiinidi>^ ,  |)r()riiiid<>  crrosis,  luiiida  clurif^alii  ; 
lalciilxis  (  ((iniM'essa ,  cariiia  sii|((M  li(  iali  (  iiciiiiidata  ;  li/jamnito  cloiiijalo , 
paruin  proinlncnle ,  |>aididiiin  arciiali),  anlice  doclivi;  rnar[jirn'  stijjcrion' 
m(o,  antico  rojjiilarilci'  aitiuilo;  cardine  parvo,  doiilc  iii  valva  drxlra 
conico,  aciile  donlato;  di'nt(!  in  valva  sinislra  bilido,  crcnidalo;  laniinis 
laleralibiis  iii  iitraiiuo  valva  praîloii|jis,  aii|fuslalis ,  acutis;  iinpressionc 
iiuisculari  aiitica  parvissima,  inrundibidilormis ,  poslica  b<;nc  conspicionlo, 
pa{jina  iiileriorc  albido  caîrulosconto ,  ad  umboiiibus  lorriijrinoo  linc.ta. 

Habitat.  —  l/lssoire,  dans  les  environs  de  Cliabanais. 

Genre  Iflnr;;ari<ana  Srhum. 

Margauitana  Roissvi  Midi.,  Cotnpl.  llist.  moU. ,  p.  ij-j,pl.  XVI,  fy.  28. 
Habitai.  —  La  Sanvage,  près  Marcillac. 

Distribution  ̂ géographique.  —  Manche;  Puy-de-Dôme;  lïaiile-Loij-e; 
Vosges;  llle-et-Vilaine.  Suède. 

Genre  Pseudanudonta  Bgt. 

PsEUDANODONTA  LiGERicA  Serv.  in  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1 ,  p.  5o. 

Habitat.  —  La  Viveyronne  près  Ronsenac. 
Distribution  géographique.  —  Maine-et-Loire  ;  Seine-et-Oise.  Allemagne  ; 

Croatie. 

PsEUDANODONTA  Rayi  Mab.  tu  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1 ,  p.  à3. 
Habitat.  —  La  Vienne,  à  Confolens. 

Distribution  géographique.  —  Seine-et-Uise ,  Cher,  Loire-lnfërieure. 
L'Eibe;le  Weser. 

Genre  Anodonta  Cav. 

Anodonta  Gallica  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1 ,  p.  128. 

Habitat.  —  t^'ossés  de  la  prairie  de  Vesnat,  alimentés  par  la  Charente. 
Distribution  géographique.  —  Calvados:  Seine-et-Oise;  Aube;  Doubs; 

Rhône;  Saône-et-Loire;  Allier;  Morbihan;  Nièvre;  Savoie;  Indre-et- 
Loire;  Var.  Angleterre;  Allemagne;  Portugal. 

Anodonta  Noeli  Bgt.  et  Loc,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  iSgo ,  p.  yS. 

Habitat.  —  Le  Né;  l'Ktang  de  la  Paye,  près  Confolens. 
Distribution  géographique.  —  Ille-et-Vilaine  ;  Seine-et-Oise  ;  Indre-et-Loire  ; 

Nièvre;  Aube;  Loire-Inférieure;  Gôte-d'Or;  Haute-Saône;  Ain;  Saône- 
et-Loire;  Rhône;  Savoie;  Jura;  Var.  Angleterre;  Allemagne;  Suisse; 
Italie. 

Anodonta  Doei  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1 ,  p.  16g. 
Habitat.  —  La  Charente ,  Iles  de  Roflît. 

Distribution  géographique.  —  Aube  ;  Loire-Inférieure  ;  Jura  ;  Meurthe-et- 
Moselle;  Côte-d'Or;  Saône-et-Loire;  Savoie;  Rhône. 



Anodonta  Cadomensis  Loc. ,  Afin.  soc.  Lin.  Lyon,  i8go,p.  8a. 

Habitat.  —  L'Etang  du  Sérail,  près  Confolens. 
Distribution  géographique.  —  Calvados  ;  Somme  ;  Seine- Inférieure. 

Anodonta  Dupuyi  Ray  et  Drt. ,  Rev.  zooL,  p.  3a  ,  pl.  1,  IL 
Habitat.  —  La  Charente,  à  Chalonnes. 

Distribution  géographique.  —  Aube;  Marne;  Maine-et-Loire;  Jura;  Saône- 
et-Loire;  Allier;  Loire-Inférieure.  Danemark;  Francfort. 

Anodonta  CoDTAGNEi  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1,  p.  ao5. 
Habitat.  —  La  Viveyronne ,  près  Ronsenac. 

Distribution  géographique.  —  Côte-d'Or;  Saône-et-Loire  ;  Jura. 
Anodonta  Vendeana  Serv.  mLocard.,  Ann.  soc.  Lin.  Lyon,  iSgo ,  p.  go. 

Habitat.  —  La  Charente;  l'Etang  de  Malambeau. 
Distribution  géographique.  —  Maine-et-Loire;  Loire-Inférieure;  Loire; 

Jura. 

Anodonta  Friedlanderiana  Serv.,  Moll.  acéph.  Francfort,  p.  56. 

Habitat,  —  L'Étang  de  la  Faye,  près  Confolens. 
Distribution  géographique.  —  Seine;  Seine-et-Oise;  Seine-Inférieure; 

Seine-et-Marne  ;  Eure.  Francfort-sur-le-Mein. 
Anodonta  luxata  Held.,  Isis  IV,  p.  3o5. 

Habitat.  —  La  Viveyronne. 

Distribution  géographique.  —  Marne;  Yonne;  Aisne;  Seine;  Seine-et- 
Marne;  Aube;  Rhône. 

Anodonta  subarealis  F'ag.  in  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  1,  p.  283. Habitat.  —  Le  Né. 

Distribution  géographique.  —  Seine;    Nord;  Nièvre;  Maine-et-Loire; 

Vosges;  Côte-d'Or;  Ain;  Meurthe-et-Moselle;  Landes;  Haute-Garonne; 
Aude.  Allemagne;  Suisse. 

Anodonta  lacuum  Bgt.,  Mat.  moll.  acéph.  i88o,  1,  p.  io3. 
Habitat.  —  La  Charente. 

Distribution  géographique.  —  Haute-Savoie;   Savoie;   Ain;  Haute- 
Garonne. 

Anodonta  Bouvieri  Locard,  Mss. 

Coucha  tumida,  sat,  solida,  statura  parva,  opaca,  olivacco  brunnea,  api- 
cibus  decorticalis,  transverse  rugosis,  slriis  incrementi  latis,  prominentibus, 
presertim  ad  partem  poslicam  inferioram;  antice  lata,  rotundata,  postice  alte- 
nuata,  obtusa;  ligamento  crasso,  elongato,  prominulo,  corneo;  margine  superiore 
-arcuato,  antice  regulariler  inclinato;  inferiore  subrecto;  area  cardinali  anguslis- 
sima,  in  utràque  val  va  exigua,  elongata,  acuta;  irapressione  musculari  anlica 
trapezoidalis,  subprofunda,  postice  parvissima;  pagina  interiore  alboiridescentc, 
nilidula. 

Habitat.  —  L'Argentor,  près  Champagne-Mouton. 
Comme  il  est  facile  de  le  voir  par  cette  énumération,  les  Unionidœ  cha- 

rentais  comprennent  38  formes  subdivisées  en  ̂ ^3  Unio,  i  Margaritana, 
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9  PseudaiHHlontu  et  i  ».  Avodonla,  parmi  Icsfjiuîls  ('crL-tiiis  soiil  l'.'U'cs  iiiAiiio 
on  France. 

i*ar  (les  recliei'clios  ulli^riouros,  ce  iioiiil)i(î  s(;rait  ccrlain(unont  accru, 

car  bcaiicoiq)  de  cours  d'eau  n'ont  pas  encore  iSié  explorés;  mais  les  Nalu- 
ralistes  sont  inconnus  dans  le  Diipartenient  de  !a  (llianuite,  et  mallieureu- 
senient  la  faune  nialacol(){|inue  de  cette  riche  ré/^ion  attendra  longtemps 
celui  qui  la  fera  ct)!niaitre. 

Svn  U\E  yARlÛTÛ  de  />'ArGA  RHO^inKA  lîORN, 
PAR  M.  Ed.  Lamy. 

Parmi  les  Arches  re'pandues  dans  l'Océan  Indien,  depuis  Geylan  jus- 
qu'aux côtes  de  (Ihine,  YArca  rhombea  est  une  espèce  que  Born^^^  a  décrite 

comme  ayant  une  coquille  cordifornie,  à  valves  ornées  de  2 G  côtes,  dont 
les  médianes  sont  striées  transversalement,  et  à  sonmiets  écartés,  séj)arés 
par  une  aréa  pourvue  de  sillons  qui  dessinent  des  losanges  concentriques. 

Il  indique  pour  références  la  fig-.  76,  t.  'ikk  de  Lister et  la  fig.  2, 

t.  XIV,  P.  IV,  de  Knorr^^^  D'après  la  première  figure,  la  plus  précise,  qui 
se  rapporte,  en  effet,  suivant  l'auteur  anglais,  à  une  Arche  à  striis  admo- 
dum  dentatis,  il  s'agit  d'une  coquille  qui  se  caractérise,  au  point  de  vue 
delà  forme,  par  un  bord  antérieur  assez  développé,  arrondi,  et  un  bord 
postérieur  court,  tronqué. 

Ghemnitz^^^  de  son  côté,  a  donné,  pour  VA.  rhombea,  deux  figures 
dans  son  Tab.  56  du  Gonchylieu-Gabinet.  Sur  la  fig.  553  Phiiippi^^^  a 
fondé  une  espèce  distincte,  VA.  Chemmtzt,  des  Indes  Occidentales,  qui  se 
caractérise  par  sa  coquille  plus  petite,  inéquivalve,  très  inéquilatérale ,  avec 
sommets  situés  au  tiers  de  la  longueur,  à  carène  tout  à  fait  obtuse  et  à 
bord  postérieur  prolongé  obliquement 

Quant  à  la  fig.  553  de  Ghemnitz,  elle  correspond  à  VA.  rhombea  pro- 
prement dite,  qui  se  distingue,  selon  Philippi,  par  sa  coquille  plus 

grande,  équivalve,  presque  équilatérale ,  à  sommets  submédians,  à  carène 
aiguë  et  à  bord  postérieur  beaucoup  moins  oblique. 

A  propos  de  cette  A.  rhombea  de  Ghemnitz,  remarquons  d'abord  ceci  : 

I.  voiv  BoRN,  Testacea  Musei  Cœsarei  Vindobonensis ,  1780. 
M.  Lister,  Historia  concliyliorum.  Editio  altéra,  1770. 
G.  W.  Knorr,  Verlustiging  der  Oogen,t.  IV,  1773. 
J.  H.  Ghemnitz,  Neues  systemalisches  Conchylien-Cabinet ,  Bd.  VII,  1786. 

(5)  R.  A.  Philippi,  Zeitsch.f.  Malakoz,  t.  VIII,  i85i. 
Cette  A.  Chemnitzi  est  une  espèce  voisine,  quoique  bien  distincte,  de  1'^. 

brasiliana  Lmk ,  et  rangée  avec  celle-ci  par  W.  H.  Dali  dans  le  même  groupe 
(sect.  Cunearca). 

Muséum.  —  ix.  29 
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cet  auteur  dit  qu  elle  a  beaucoup  de  conformité  avec  une  variété  d'i.  anti- 
quata,  qu'il  représente  Tab.  55,  fig.  5/19;  or  cette  variété  n'est  autre  en 
réalité  que  VA.  Deshayesi  de  Hanley,  et  cette  comparaison  de  Ghemnitz  a 

peut-êti-e  été  la  cause  d'une  double  confusion  faite  par  Lamarck,  En  effet, 
dans  la  collection  du  Muséum,  la  coquille  qu'on  trouve  étiquetée  de  l'écri- 

ture même  de  Lamarck  A.  rhombea  est  précisément  un  spécimen  typique 

de  grande  taille  d'A.  Deshayesi^^K  Et  par  là  s'expliquent  deux  assertions 
de  Lamarck qui,  autrement,  resteraient  énigmatiques  :  1°  Au  sujet  de 
son  A.  auriculata,  il  dit  qu'elle  tient  de  l'Arche  rhomboïde;  or  ceci  ne 
peut  s'appliquer  en  aucune  façon  à  VA.  rhombea,  qui  ne  ressemble  en  rien 
à  VA.  auriculata,  mais  se  justifie,  par  contre,  très  bien  pour  VA.  Deshayesi, 

qui  est,  de  fait,  ainsi  que  le  dit  von  Ihering^^^,  voisine  de  VA.  auriculata; 
2°  Lamarck  attribue  à  VA.  rhombea  des  côtes  sans  tubercules,  ce  qui  est 
en  contradiction  absolue,  notamment,  avec  la  figure  de  Lister  mentionnée 

par  Boru,  mais  convient  au  contraire  à  1'^.  Deshayesi.  D'ailleurs,  comme 
Lamarck  attribue  h  sa  variété  a  de  VA.  granosa  L.  aS  à  26  côtes  et  de 

grands  crochets,  c'est-à-dire  les  caractères  mêmes  de  VA.  rhombea,  et 
comme,  parmi  les  figures  citées  par  lui  pour  cette  variété,  dans  la  1"  édi- 

tion de  VHist.  Nat.  des  Anim.  s.  vertèb.,  la  seule  précise  est  justement 

cette  fig.  75,  t.  â/iA,  de  Lister  Reeve  dont  l'opinion  est  pai'tagée  par 
Kobelt,  a  été  conduit,  avec  raison,  à  admettre  que  la  forme  dont  Lamarck 
faisait  sa  variété  a  de  granosa,  était  en  réalité  la  véritable  A.  rhombe 
de  Born. 

D'autre  part,  tandis  que,  d'après  la  figure  de  Lister,  le  côté  postérieur 
ch  z  VA.  rhombea  est  tronqué,  caractère  qui  se  trouve  également  indiqué 

très  nettement  pour  cette  espèce  par  le  D'  Kobelt  dans  la  figure  5  du 
Taf.  16  de  sa  monographie  du  g.  Arca^^\  Ghemnitz,  au  contraire,  attribuait 
à  cette  même  espèce,  sur  ce  bord  postérieur  (pour  lui,  antérieur),  un 

angulum  promimhm. 
Or,  la  collection  du  Muséum  possède  une  Arche ,  de  provenance  inconnue , 

La  coquille  désignée,  dans  la  collection  da  Muséum,  par  Lamark  sous  le 

nom  d'/l.  antiquata,  est  également  une  A.  Deshayesi,  mais  de  dimensions  plus faibles. 

J.  B.  DE  Lamarck,  Hist.  Nat.  d.  Anim.  s.  vertèb.,  1"  éd.,  t.  VI,  1819. 
H.  VON  Ihering,  Sur  les  Arca  des  côtes  du  Brésil,  Journ.  de  Conchyl., 

vol.  XLIIl,  1895. 

Dans  la  a*  édition  de  l'ouvrage  de  Lamarck,  Deshayes  a  avec  raison  trans- 
féré à  VA.  rhomhea  la  citation  de  celle  figure  76 ,  mais  il  a  cru  devoir  la  remplacer 

pour  la  variété  a  de  granosa,  par  celle  de  la  figure  79;  or,  cette  figure  79  de 
Lister  (t.  et  non  représente  une  coquille  inéquilatérale  à  sommets  peu 
saiiliinls,  ce  qui  est  en  contradiction  formelle  avec  la  diagnose  de  Lamarck. 

'^^  W.  Kobelt,  Die  Gattung  Arca  L.  Syst.  Conch.  Cab.  von  Martini  und  Ghem- 
nitz, Bd.  VIIÏ,  Abth.  II,  1891. 
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h  valves  (^|»al«'s  onu^os  do.  <î:\  cAtes,  <l()iit  l<'s  niit(;rieiir<;s  cl,  priiicip.ilemont 
sur  la  valve  {rauclie,  les  mi-dianes  soiil  munies  de  tiihercules  rapproclids,  et 
l\  somniels  iiK^diaiis  el  U'h  j)ro(^iiiinenls  :  cette  cocjiiille,  de  très  jrrandc 
(aille  (lon{fueiir,  Sa  millimètres;  haiileiir,  GG  millimètres;  épaisseur, 

G  j  milliniètres),  a  un  contour  subijuadranf^^ulaire  alloii^fë  et  son  bord  pos- 
térieur présente  en  son  milieu  un  an^le  saillant,  ce  qui  la  différencie  nette- 

ment de  VA.  rhomhca  de  Horn ,  mais  la  r;ij)proclie ,  par  contre,  beaucoup 

de  celle  de  Chemnitz.  C'est  donc  à  cette  dernière  que  nous  l'identifierons, 

Fig.  1.  —  Valve  droite  à' A.  rhombea  var.  pseudogramsa  n.  var., 
9/3  de  grandeur  naturelle. 

en  proposant  pour  cette  A.  rhombea  de  Chemnitz  le  nom  d' A.  pseudogra- 
msa, a^m  de  la  distinguer  de  VA.  rhombea  typique  de  Born.  En  effet,  par 

suite  de  sa  forme  allongée,  l'échantillon  en  question  rappelle,  dans  l'aspect 
de  son  profil  (comme  le  montre  la  figure  1  ci-dessus),  plutôt  une  A.  gra- 

Fig.  9.  —  Aréa  ligamentaire  à' A.  rhombea  var.  pseudogramsa  n.  var., 
2/3  de  grandeur  naturelle. 

nosa  L.  qu'une  A.  rhombea,  et  par  là  se  trouverait  excusée,  dans  une  cer- 
taine mesure,  la  confusion  faite  par  Lamarck  de  ces  deux  Arches.  Il  se 

9- 
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sépare  cependant  facilement  de  l'espèce  de  Linné'  parce  que,  à  première 
vue,  les  crochets  paraissent  d'abord  infléchis  en  arrière,  bien  c{ue  proso- 
g-yres  en  réalité,  et  parce  que  Faréa  ligamentaire,  présentant  de  moins 
nombreux  sillons,  a  sa  partie  antérieure  plus  longue,  acuminée  et,  ou 
contraire,  sa  partie  postérieure  plus  courte,  plus  élargie  (fig.  q),  tandis 

que  c'est  l'inverse  chez  1'^.  granosa  (fig.  3). 

Fig.  3.  —  Aréa  ligamentaire  à' A.  granosa,  L. ,  2/8  de  grandeur  naturelle. 

Cette  A.fseudogranosa  doit-elle  être  considérée  comme  devant  constituer 

une  espèce  distincte?  Évidemment,  si  on  n'avait  sous  les  yeux  que  le  spé- 
cimen dont  nous  venons  de  parler,  on  pourrait,  en  raison  des  dilTérences 

qu'il  présente  avec  les  figures  citées  de  Lister,  de  Knorr  et  de  Kobelt,  con- 
clure à  l'affiimative.  Mais,  dans  la  collection  du  Muséum,  à  côté  de  co- 

quilles qui ,  comme  celle  dont  se  trouve  ci-joint  le  croquis  (fig.  A  ) ,  montrent 

Fig.  h.  —  Valve  droite  à' A.  rhombea  Born.,  2/8  de  grandeur  naturelle. 

leur  côté  postérieur  tronqué  et  correspondent,  par  conséquent,  à  i'A.  rhom- 
bea de  Born;  il  existe,  également  sous  ce  même  nom  et  rapportées  de  la 

côte  de  Malabar  par  M.  Dussumier  (i835).  deux  autres  Arches  de  grande 

taille,  à  valves  munies  de  96  à  2  5  côtes  et  à  forts  crochets  :  dans  l'une, 
sabfossile,  qui  mesure  67  millimètres  de  longueur,  63  millimètres  de  hau- 

teur et  67  millimètres  d'épaisseur,  le  bord  postérieur  est  arrondi,  comme 
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dans  VA.  rh(nnh('(t  (i<[iir(^(»  par  K<î((vt'^'\  tandis  ([uo  dans  l'anlrn,  doiil,  l(!s 
dimensions  sont  :  lon<;n<Mn-,  77  inillirnèli'os ;  haiitcnr  et  d()aiss(MM',  70  inilli- 
niMi'cs,  il  pn^sento  lui  an{jl(»  (mi  son  niilien;  par  caraclcîn^,  v.oXU)  dernière 
coipiille  fait  passade,  (pioi(pie  moins  allonj|do  et  plus  j|l()l)nlense,  an 

sp('cimen  (pie  nous  avons  pris  poui'  type  de  VA.  pHCudngrauoaa.  Kn  consd- 

(pience.  cello  A.  pseii(îo<>r<in()S(i ,  où  le  l)or(l  posh'rioui'  est  an<;nlen\,  doit 
simplement  ôtre  regardée  comme  une  variété  de  VA.  rhombca ,  cIk^z  (jni  ce 
bord  est  tronqué,  la  forme  figurée  par  l{eeve,  chez  laquelle  il  est  arrondi, 
élant  intermédiaire. 

Si  on  remarque  que  nous  avons  établi  cette  \anété  pseudo/p^anosa  uni- 
quement sur  de  grands  spécimens,  on  pourra,  par  suite,  admettre  que  ce 

n'est  que  la  forme  âgée  de  l'espèce  dont  VA.  r/iombea  typitjue  de  Born 
serait  le  jeune.  On  arrivera  ainsi  à  cette  conclusion  qu'à  un  stade  avancé 
l'yl.  granosa  et  VA.  rhombea  ari'ivent  par  convergence  à  offrir  une  certaine 

ressemblance  de  contour,  tandis  qu'à  l'élat  jeune  elles  sont,  à  ce  point  de 
vue,  très  différentes;  en  effet,  au  lieu  de  l'aspect  cordiforme  que  présente 
à  cet  âge  VA. rhombea,  les  coquilles  jeunes  iV  A.  granosa,  qui  correspondent, 
ainsi  que  le  dit  Reeve,  à  la  variété  c  de  Lamarck,  ont,  au  contraire,  des 
sommets  peu  saillants  et  sont  très  allongées  proportionnellement  à  leur 
hauteur. 

On  a  donc  dans  cette  A.  rhombea,  var.  pseudograjiosa  {=  A.  rhombea 
Chemnitz),  un  nouvel  exemple  du  polymorphisme  que  les  Arches  peuvent 

présenter  avec  l'âge,  et  dont  différents  cas  seraient  réalisés,  entre  autres, 
pour  r^.  antiquata  L.  (=  A.  maculosa  Heeve),  avec  les  A.  rugijera  Dunker 

et  Amaliœ  Kobelt,  pour  i'^.  nivea  Chemn.,  avec  VA.  velata  Sow. ,  et,  pour 
VA.  ocellata  Rve,  avec  les  spécimens  adultes  représentés  par  Kobelt  dans  les 

figures  1-  A  de  son  Taf.  2 A  ;  c'est  un  fait  du  même  ordre  que  l'on  observe 
chez  1'^.  obliquata  Gray,  dont  les  individus  jeunes  ont  un  contour  triangu- 

laire, taudis  que  les  adultes  montrent  une  forme  arquée  en  croissant 

Tous  ces  exemples  prouvent  combien  il  est  nécessaire  d'être  en  possession 
d'une  série  nombreuse  d'échantillons  pour  pouvoir  élucider  les  questions 
de  synonymie  si  controversées  dans  le  g.  Arca. 

A  PROPOS  d'un  mëmoibe  récent  sur  les  Convoluta, 
PAR  M.  Georges  Bohn. 

Gamble  et  Keeble  viennent  de  faire  paraître  un  fort  joli  mémoire  sur  les 
Convohda  roscojfensis  [Quaterhj  Journal,  décembre  igo3);  la  première 

L.  A.  Reeve,  Conchologica  Iconica,  vol.  II,  i8'i3.  Genus  yfrcrt ,  sj).  12. 
Ed.  Lamy.  Sur  le  prétendu  genre  Savignyarca  Jouss.  Bull.  Mus.  Hist.  Nat., 

1903,  11°  3. 
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partie  relative  aux  ffceliules  vertes  «  est  d'un  intérêt  capital;  dans  la  seconde 
partie ,  les  faits  relatifs  aux  mouvements  ne  concordent  pas  avec  ceux  que 

j'ai  exposés  dans  la  dernière  séance;  je  vais  essayer  d'expliquer  les  causes de  ces  différences. 

1  °  Non-application  de  la  méthode  éthologique.  —  Pour  bien  comprendre 
îa  physiologie  d'un  être  vivant  quelconque,  il  est  nécessaire  de  commencer 

par  réaliser  autour  de  lui  les  conditions  normales  d'habitat.  C'est  ce  que  je 
me  suis  efforcé  de  faire.  G.  et  K.,  pour  étudier  le  rr phototropisme 51 ,  com- 

mencent par  placer  les  Convoluta  dans  des  cuvettes  de  porcelaine  et  les  sou- 

mettre à  une  série  de  lumières  monochromatiques;  rien  n'est  plus  irra- 
tionnel, rien  n'est  plus  dangereux.  Sur  le  sable,  les  Vers  se  comportent 

autrement  que  sur  la  porcelaine ,  les  sensations  tactiles  qui  s'associent  aux 
sensations  optiques  ne  sont  plus  les  mêmes;  l'éclairement  d'une  surface 
blanche  fatigue  ces  animaux  au  point  d'arrêter  très  rapidement  leurs  mou- 

vements. Que  dirait-on  du  psychologue  qui  voudrait  établir  les  manifesta- 

tions normales  d'un  homme  en  le  plaçant  sur  la  surface  glissante  d'un  étang 
glacé.  Évidemment ,  il  est  très  intéressant  d'étudier  comparativement  l'in- 

fluence de  la  porcelaine ,  celle  des  diverses  espèces  de  verre ,  celle  des  diverses 

radiations,  mais  cela  doit  venir  après  l'élude  dans  les  conditions  normales  : 
sur  le  sable  accidenté,  à  pente  légèrement  inclinée,  etc. 

2°  Suggestion  des  mots.  —  Quand  on  a  lu  les  divers  travaux  relatifs  à 

l'influence  de  la  lumière  sur  les  êtres  vivants ,  on  finit  par  rejeter  comme 
dangereux  l'emploi  des  divers  mois  :  phototropisme ,  photolaxie ,  photopathie, 
sensibilité  différentielle ,  photokinésie,  photocrisie  ;  c'est  ce  que  j'ai  fait 
(C.  R.  Soc.  Biologie,  21  novembre  1908);  j'ai  noté  des  réactions  précises 
et  je  n'ai  pas  cherché  à  dénaturer  les  faits  en  les  étiquetant  sous  des  déno- 

minations trompeuses.  G.  et  K.  emploient  le  moi  phototropisme  et  semblent 
croire  que  les  animaux  inférieurs  ont  la  faculté  de  percevoir  la  direction 

des  rayons  lumineux ,  faculté  que  nous  n'avons  pas  nous-mêmes.  Les  expé- 
riences de  G.  et  K.  doivent  être  comprises  différemment  ((7.  R.  Ac.  Se, 

28  décembre  1908)  :  la  distribution  des  Convoluta  par  rapport  aux  taches 

lumineuses  et  aux  taches  d'ombre  est  le  résultat  non  d'un  tropisme,  mais 
d'une  fatigue  provoquée  par  la  lumière  et  qui  se  manifeste  quand  l'animal 
pénètre  dans  l'ombre  par  un  arrêt  d'une  certaine  durée  ;  c'est  cet  arrêt  qui 
explique  le  faible  envahissement  des  ombres  par  les  Convoluta 

8"  Compréhension  imparfaite  de  la  coopération  des  diverses  sensations.  — 

Il  y  a  lieu  de  tenir  comple  des  reflets  produits  par  les  parois  des  vases,  même 
quand  il  y  a  un  couvercle.  Le  déterminisme  des  expériences  décrites  page  60  3 

et  page  /io5  n'est  pas  suffisamment  précisé. 
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Un  Miv  vivaiil  l<'s  (l;nijj-(M*8  du  milieu  cxIfTiciir  j).ir  I  cx*  rcicc  siiiml- 
laiK'  SCS  divers  organes  sensoriels;  il  (iImmI  à  des  (•oin[de\es  de  seiisalioiis , 
eomiiie  je  le  monirerai  prochaineinoiU  {(l  U.  Ac.  Se,  janvier  1906);  dans 

l'élude  des  réactions  lumineuses,  il  est  nécessaire  d(;  lenir  comple  non 
seulement  des  sensations  lumineuses,  mais  encore  des  autres  sensations  (|ui 

les  accom|)a,<{'nent.  Les  (Miiroluld  a|)j)i('('ienl  les  It/iiirs  de  plus  /jifindc  panla 

(même  si  Tinelinaison  est  d'un  dejjré)  et  se  déplacent  suivant  ces  li^,nes, 
montant  et  descendant  suivant  l'heure  de  la  marée  et  Vintensité  d"  l'éclairc- 
ment;  G.  et  K.  ne  tiennent  pas  compte  de  ces  mouvements  ([ui  expli(pient 

les  multiples  aspects  sur  le  sable ^'^  Les  Convolula  apprécient  Va  din ction 
verticale,  montent  et  descendent  dans  le  sable,  en  sortent  et  y  rentrent; 
G.  et  K.  ne  tiennent  pas  compte  des  recids  qui  se  produisent  souvent  à 
la  sortie. 

li°  Absence  de  persévérance  dans  les  observations.  —  Pour  qu'une  obser- 
vation soit  bonne ,  il  faut  qu'elle  soit  continue  :  si  elle  a  été  poursuivie  tout 

le  jour,  il  faut  la  continuer  durant  toute  la  nuit.  Les  Convolula  se  compor- 
tent différemment  suivant  les  heures  de  la  marée.  G.  et  K.  répèlent  encore 

que  les  mouvements  périodiques  cessent  en  aquarium  dans  l'obscurité  la 
nuit  (sauf  quand  il  y  a  clair  de  lune);  or  je  puis  affirmer  le  contraire, 

ayant  passé  des  nuits  entières  à  observer  ces  animaux  (c'est  là  le /aï7  capital, 
comme  je  l'ai  montré  dans  la  dernière  séance). 

5°  Absence  de  logique  dans  les  raisonnements.  —  Est-il  logique  enfin  d'at- 
tribuer à  l'influence  tonique  de  la  lumière  les  mouvements  des  Convolula, 

alors  que  ceux-ci  sont  contrariés  par  un  éclairement intense  (C.  R.  Ac.  Se, 

a3  novembre  1908)  et  qu'ils  ne  sont  pas  synchrones  de  la  succession  des 
joiu-s  et  des  nuits  ;  ils  sont  synchrones  des  oscillations  de  la  marée. 

J'ai  une  trop  grande  admiration  pour  les  travaux  de  G.  et  K.  pour  insister 
davantage  ;  ma  critique  ne  vise  pas  ces  savants ,  elle  vise  plus  ou  moins  tous 
les  biologistes;  elle  signale  des  erreurs  que  nous  avons  tous  plus  ou  moins 
commises,  que  nous  voyons  facilement  chez  les  autres,  mais  que  nous 
reconnaissons  diflicilement  chez  nous-mêmes. 

Dans  l'expérience  de  la  page  /io3,  le  fond  est  supposé  horizontal;  mais  la 
moindre  concavilc  ou  convexité  peut  déterminer  des  phénomènes  de  montée  ou 

de  descente.  Or  je  n'ai  jamais  trouvé  un  vase  dont  le  fond  soit  absolument  plan  ; 
ici,  l'expérience  n'est  pas  encore  suffisamment  précise. 



GvÉRISON  SPOISTÂnÉe  DES  PLAIES  DU  COEUR 

ET  RESISTANCE  AUX  HEMORRAGIES  CHEZ  LA  COULEUVRE  A  COLLIEB, 

PAR  M.  G.  PhISALIX. 

On  sait  que  les  plaies  du  cœur  chez  rHomme  sont  susceptibles  de  se 
cicatriser  si  un  traitement  chirurgical  intervient  à  temps  pour  arrêter 

riiëmorragie;  mais  il  est  extrêmement  rare  que  ces  plaies  guérissent  spon- 

tanément. C'est  à  peine  si  on  en  signale  quelques  exemples  dans  les  annales 
de  la  chirurgie. 

Il  n'en  est  pas  de  même  chez  les  Ophidiens,  où  cette  guérison  est  la 
règle,  comme  le  démontre  l'expérience  suivante  : 

Une  Couleuvre  à  collier  est  saignée  à  blanc  par  incision  du  cœur;  voici 

comment  on  opère  :  on  taille  au-devant  de  la  région  cardiaque  un  lam- 

beau de  peau  de  forme  triangulaire  qu'on  laisse  adhérent  par  sa  base.  On 
le  soulève,  en  le  rabattant  comme  un  volet,  puis  on  incise  le  péricarde. 

Le  corps  de  l'animal  est  alors  retourné  la  face  ventrale  en  bas;  la  pointe 
du  cœur  est  saisie  avec  une  pince ,  tandis  cju'avec  des  ciseaux  on  sectionne 
le  ventricule  en  li-avers;  le  sang  coule  abondamment  et  on  le  reçoit  dans 

un  récipient  approprié.  En  favorisant  l'écoulement  du  sang  par  un  massage 
modéré,  on  peut,  avec  un  peu  de  patience,  saigner  l'animal  presque  à blanc. 

Pendant  quelques  heures  après  l'opération ,  le  Serpent ,  très  affaibli ,  reste 
immobile,  mais  il  a  conservé  ses  réflexes  et  son  cœur  continue  à  battre, 

puis  peu  à  peu  il  revient  à  lui  et,  si  on  l'excite,  il  se  sauve  en  sifflant 
comme  un  individu  normal.  La  plaie  du  ventricule  se  ferme  et  les  batte- 

ments redeviennent  réguliers.  Le  lambeau  de  peau  est  remis  en  place  et 
suturé. 

Au  bout  de  quelques  jours,  la  Couleuvre  reprend  toute  sa  vivacité,  et 

un  observateur  non  prévenu  ne  pourrait  croire  qu'elle  a  subi  une  lésion 
aussi  grave. 

Ce  n'est  pas  à  la  formation  d'un  caillot,  comme  on  est  tenté  de  le  sup- 
poser, qu'est  due  la  fermeture  de  la  plaie  du  cœur.  En  effet,  le  sang  recueilli 

est  resté  licjuide,  les  globules  se  sont  déposés  et  le  plasma  surnageant  ne 

s'est  pris  en  masse  qu'après  avoir  été  séparé  des  globules  au  bout  de 
2  0  heures  environ.  Dans  un  cas,  j'ai  pu  fdtrer  ce  plasma  à  travers  une 
bougie  de  porcelaine ,  et  c'est  seulement  dans  le  liquide  filtré  que  s'est  pro- 

duite la  coagulation.  Le  fibrin-ferment  était  donc  déjà  libre  dans  le  plasma, 

mais  son  action  était  entravée  par  celle  d'une  substance  antagoniste  dont 
l'activité  semble  dépendre  de  la  présence  des  globules  rouges.  C'est  là  un 
lîiit  intéressant  au  point  de  vue  des  théories  de  la  coagulation;  comme  j'ai 
déjà  traité  ce  sujet  dans  une  communication  antérieure ,  je  ne  fais  que  le 
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i'a|>|)(*lor  .injouicriiiii ,  <'l  je  levions  à  inos  (joiiIciivits  (»|((t<'('s.  Il  v  a  un 
mois,  j  .ii  saij;M('  par  le  ('(riii- ([iiali(^  (loulciivios  à  collicîr. 

Siii' cos  (jualro  animaux,  doux  ont  succomlMî  au  bout  do  trois  somainos 

h  riiil'eclion  de  la  plaie;  les  deux  aulies  sont  encon;  vivantes,  mais  aiïai- 
blies,  et  la  plaie  est  aussi  infech^e;  il  est  |)rol)al)le  (pi'en  opérant  d'une  façon 
toul  à  fait  asepli(|ue,  on  ohlieiidia  une  survie  lolale. 

11  résulte  des  lails  précédents  (pic  la  Coiileiivie  survit  aux  li('morra|;i<;8 
abondantes  et  répare  ses  pertes  sanguines;  et  comme  les  [)laies  du  cœur 
jOuérissent  facilement,  les  liislolop;istes  pourront  utiliser  ces  excellentes 
conditions  tant  pour  étudier  les  parasites  du  sang  que  pour  suivie  le 
phénomène  de  la  régénération  globulaire. 

Corrélations  fonctionnelles  entre  les  glandes  1  venin  et  l'ovaire 
CHEZ  le  Crapaud  commun, 

PAR  M.  G.  PhiSALIX. 

Quand,  à  l'époque  du  frai,  on  compare  l'état  des  glandes  cutanées  chez 
le  Crapaud  mâle  et  le  Oapaud  femelle ,  on  est  surpris  des  différences  que 
ces  glandes  présentent  dans  les  deux  sexes.  En  examinant  la  peau  du  dos 
par  sa  face  interne ,  on  voit ,  chez  le  mâle ,  les  glandes  à  venin  remplies  de 

leur  produit  de  sécrétion  blanc-jaunâtre,  tandis  que,  chez  la  femelle,  c'est 
à  peine  si  l'on  trouve  çà  et  là  quelques  petites  taches  blanches.  La  grande 
majorité  des  glandes  paraît  vide,  et  cette  vacuité  se  traduit  par  l'aspect  de 
la  peau  qui  est  beaucoup  moins  rugueuse  que  chez  l'animal  revenu  à  la 
vie  terrestre  après  l'époque  du  frai. 

Comment  expliquei"  ce  phénomène?  Les  glandes  cutanées  fourniraient- 

elles  des  matériaux  à  l'ovaire  pour  l'élaboration  des  œufs?  Cette  hypothèse 
parait  d'autant  plus  vraisemblable  qu'à  l'époque  de  la  ponte,  la  glande 
génitale  est  en  suractivité  fonctionnelle  et  que  les  Crapauds,  à  peine  sortis 
de  la  période  hivernale ,  restent  longtemps  accouplés ,  sans  prendre  aucune 
nourriture. 

Pour  vérifier  l'exactitude  de  cette  hypothèse,  il  fallait  trouver  dans  les 
œufs  les  mêmes  principes  actifs  que  dans  les  glandes  à  venin ,  et  démontrer 

que  ces  principes  ne  préexistent  pas  dans  l'ovaire.  Or  c'est  précisément  ce 
(pii  ressort  des  expériences  que  je  vais  résumer. 

Au  moment  de  la  ponte ,  les  œufs ,  agglutinés  par  une  matière  albumi- 
neuse,  forment  des  cordons  gluants  qui  distendent  les  oviductes.  Après 

les  avoir  extraits  de  l'abdomen,  on  les  dessèche  dans  le  vide,  et  on  les 
plonge  dans  le  chloroforme.  Ce  liquide  se  colore  en  jaune  et  laisse,  après 
distillation,  un  résidu  huileux,  à  odeur  de  Poisson,  à  réaction  acide,  dont 



l'inociilalion  à  la  Grenoiiiile  détermine  des  symptômes  analogues  à  ceux 
que  provoque  le  venin  ini-méme. 

L'intoxication  se  manifeste  par  un  affaiblissement  musculaire  qui  aug- 
mente progressivement  et  alioutit  à  la  paralysie.  Si  la  dose  est  faible,  le 

cœur,  quoique  ralenti,  continue  à  ])attre;  pour  provoquer  Tarrêt  du  cœur 
en  systole,  caractéristique  de  la  Bnfotaline,  il  faut  inoculer  une  quantité 
double  du  même  extrait  chloroformique.  Gela  montre  que ,  dans  les  œufs , 
comme  dans  le  venin,  le  poison  du  système  nerveux,  la  Bufoténine,  est  plus 
abondant  ou  plus  actif  que  le  poison  cardiaque. 

Les  principes  actifs  du  venin  existent  donc  dans  les  œufs.  Reste  à  savoir 
si ,  dans  le  cours  du  développement ,  ces  principes  se  transforment  et  sont 
utilisés  à  la  nutrition  des  cellules  ou  si,  au  contraire,  ils  restent  intacts 

pour  se  localiser  dans  Tovaire.  Dans  ce  dernier  cas,  ils  fourniraient  une 
preuve  matérielle  de  la  continuité  du  plasma  germinatif,  et  ce  serait 
une  confirmation  à  la  théorie  de  Weismann, 

Il  résulte  de  mes  expériences  que,  seule,  la  première  alternative  est 

exacte.  Des  œufs  de  Crapaud,  au  nombre  de  i,5oo  environ,  ont  été  dessé- 
chés dans  le  vide  et  plongés  dans  le  chloroforme;  i]s  ont  cédé  à  celui-ci  une 

quantité  de  poison  sufiisante  pour  tuer  lo  Grenouilles,  c'est-à-dire  que 
pour  extraire  une  seule  dose  mortelle,  il  faut  à  peu  près  i5o  œufs.  En 
traitant  de  la  même  manière  3oo  Têtards  de  Crapauds,  soit  un  nombre 

double  de  celui  des  œufs,  on  devrait  obtenir,  si  le  poison  n'avait  pas  dis- 
paru, une  quantité  au  moins  égale  à  celle  fournie  par  les  œufs.  11  n'en  est 

rien  :  l'extrait  chloroformique  de  ces  3oo  Têtards ,  inoculé  en  entier  à  une 
Grenouille,  est  dépourvu  de  toute  toxicité.  11  résulte  de  cette  expérience 

que  les  poisons  contenus  dans  l'œuf  disparaissent  pendant  les  premières 
phases  embryonnaires.  La  réapparition  de  ces  substances  toxiques  dans 

l'organisme  est  corrélative  du  développement  des  glandes  à  venin.  Les  poi- 
sons fabriqués  par  ces  glandes  rentrent  dans  le  sang  par  le  mécanisme  de 

la  sécrétion  interne ,  et  à  l'époque  où  l'ovaire  entre  en  activité ,  ils  se  fixent 
sur  les  cellules  germinatives  pour  contribuer  à  la  formation  et  au  dévelop- 

pement de  l'œuf. 
L'existence  de  substances  toxiques  dans  les  œufs  n'est  pas  très  rare  ;  on  l'a 

signalée  dans  certaines  espèces  de  Poissons ,  et  tout  récemment  M.  Loisel 

l'a  démontrée  pour  les  Oursins. 
Il  est  donc  probal^le  que  les  poisons  jouent  un  rôle  important  dans 

l'ovogénèse  et  le  développement  embryonnaire.  Peut-être  constituent-ils  un 
substratum  matériel  de  l'hérédité  et  servent-ils  a  transmettre  la  caracté- 

ristique chimique  de  l'espèce.  S'il  en  est  réellement  ainsi ,  et  si  les  récentes 

G.  Loisel,  Les  poisons  des  glandes  génitales,  i"  note.  Recherches  et  expé- 
rimentation chez  rOursin,  C.  R.  BioL,  ili  nov.  1908. 



oxp(^!"iencos  do  M.  Ilousaay  sur  les  Poules  (•.•u  iiivoroH  concuidcul  ;iv(îc 
C(M1(»  niaiiièro  do  voir,  ou  couçoil  (juo  1rs  luodiliralious  uuliilivcs,  inijHi- 
iU(^os  aux  collulos  corpoiollos,  puissciil,  par  I  iulcrinf'diairc  d(î  suhslaiices 

soluhles,  i'<M(Mi(ir  sur  ('('voluliou  des  cellules  |>erininali\<'s. 

F/roDE  SUR  LES  BambusÉes.  Végétation  et  vlobaison 

DE  l'Arundinaria  Simoni  li[V., 
PAR  M.  Ed.  Bureau. 

Dans  la  famille  si  humble  d'aspect  et  à  végc^tation  si  uniforme  des  Gra- 
raint^es,  il  y  a  un  groupe  qui  forme  avec  les  autres  un  contraste  frappant  : 

c'est  celui  des  Bambusées.  Il  attire  l'attention  non  seulement  par  la  taille 

gigantesque  ([u'atleignent  beaucoup  des  espèces  qui  le  composent,  mais 
encore  par  les  particularite's  qu'y  présentent  les  phénomènes  de  végétation  et 
de  reproduction.  11  y  a  là  des  adaptations  physiologiques  toute  spéciales ,  et 

qui  paraissent  assez  variées.  De  plus,  les  Bambous,  s'ils  sont  intéressants 
au  point  de  vue  botanique,  ne  le  sont  pas  moins  au  point  de  vue  industriel. 

En  Extrême-Orient,  ils  sont  employés  à  une  foule  d'usages  et,  même 
chez  nous,  leurs  tiges  flexibles,  et  incorruptibles  grâce  à  la  silice  qu'elles 
contiennent ,  peuvent  recevoir  de  nombreuses  applications. 

Les  Bambous  les  plus  grands  habitent  les  plaines ,  ou  du  moins  les  par- 
lies  chaudes  de  la  zone  tropicale.  Ils  appartiennent  pour  la  plupart  au  genre 

Bamhusa.  Quelques-uns  peuvent  vivre  en  Algérie.  C'est  là  que  les  ont 
introduits  et  étudiés  MM.  Bivière,  à  qui  Ton  doit  un  excellent  ouvrage  sur  les 
Bambous.  Sous  notre  climat  ;  on  ne  peut  les  conserver  que  dans  des  serres 
chaudes  et  très  élevées  ;  car  il  y  a  de  ces  plantes  qui  atteignent  1 5  à  2  o  mètres 
de  hauteur. 

Mais  d'autres  espèces,  fort  nombreuses,  faisant  surtout  partie  des  genres 
Phjlloslachys  et  Arundinaria  se  trouvent  soit  dans  les  pai'ties  tempérées  ou 
froides  de  Textrême  Asie ,  soit  sur  les  montagnes  de  régions  moins  septen- 

trionales, les  Bambous  formant  d'ordinaire,  près  des  tropiques  ou  entre 
les  tropiques,  la  zone  la  plus  élevée  de  la  végétation  phanérogamique. 

Des  plantes  qui  se  trouvent  naturellement  dans  ces  conditions  ont  chance 

de  réussir  en  Europe.  Cependant  on  n'a  encore  introduit  qu'un  nombre 
d'espèces  relativement  faible.  Gela  tient  à  ce  qu'on  n'a  que  des  occasions 
excessivement  rares  de  se  procurer  des  graines ,  et  qu'il  faut ,  par  conséquent, 
apporter  des  pieds  vivants,  qu'on  multiplie  par  bouture  ou  par  division 
des  touffes.  Or  toutes  les  espèces  ne  se  laissent  pas  bouturer  et,  si  l'on 

F.  HoDSSAY,  Sur  la  ponte,  la  fécondité  et  la  sexualité  chez  des  poules  carni- 
vores, C.  R.  Ac.  Se,  3o  nov.  1908. 



veut  faire  des  emprunts  à  une  touffe ,  il  faut  attendre  qu'elle  soit  bien  déve- 
loppe'e  et  me'nager  les  parties  souterraines;  car  la  touffe  mère  et  le  nouveau 
sujet  peuvent  se  trouver  très  mal  tous  les  deux  d'une  amputation  préma- turée. 

Celui-ci  met  deux  ou  trois  ans  à  se  préparer  en  quelque  sorte.  Il  semble, 

pendant  cette  période ,  ne  pas  changer  et  n'avoir  qu'une  végétation  languis- 
sante; mais  les  racines  se  développent,  le  rhizome  emmagasine  des  sub- 
stances nutritives,  et  tout  à  coup  il  se  met  à  pousser  de  nouvelles  tiges 

aériennes.  A  partir  de  ce  moment,  la  végétation  s'établit  et  la  jeune  touffe 
ne  tarde  pas  à  devenir  aussi  vigoureuse  que  celle  d'où  elle  est  sortie. 

Pour  étudier  ces  plantes ,  les  herbiers  ne  suffisent  pas.  Les  fragments  par 

lesquels  elles  y  sont  représentées  n'en  donnent  qu'une  idée  très  incomplète. 
Il  faut  les  voir  vivantes ,  observer  leurs  caractères  de  végétation  et  guetter 

la  rare  apparition  des  fleurs.  La  plantation  de  Bambous  qu'on  peut  voir 
ici  sur  la  pelouse  qui  entoure  l'Acacia  de  Robin  est  très  réussie;  mais  il 
n'y  a  au  Muséum  que  quatre  espèces  vivant  en  pleine  terre  et  sans  abri. 
Peut-être  n'a-t-on  pas  osé  risquer  des  sujets  difficiles  à  remplacer.  J'espère 
arriver  à  combler  cette  lacune.  J'ai  commencé,  il  y  a  plusieurs  années,  h 
rassembler  tous  les  Bambous  (espèces  et  variétés)  dont  je  pouvais  avoir 
connaissance.  Je  les  ai  placés  sous  un  climat  un  peu  plus  doux  que  celui 

de  Paris,  dans  une  propriété  que  j'ai  dans  la  Loire-Inférieure.  Le  terrain 
que  je  leur  ai  affecté  est  frais  et  à  demi  ombre,  conditions  qui  paraissent 
leur  convenir. 

Les  espèces  et  variétés  que  j'ai  actuellement,  toutes  en  pleine  terre, sont  : 

Arundinaria  Simoni  Riv.  —  Japon. 
—  Simoni  panaché. 
—  JAPON  ICA  Sieb.  et  Zucc.  —  Japon. 
—  HiNDsii  Munro.  —  Hong-Kong. 
—  HiNDSii  graminea. 
—  AURicoMA  Freeman-Milford  ^^K 
—  NiTiDA  Freeman-Milford. 
—  Veitghii  Freeman-Milford. 

  FORTUNEI  FOLIIS  VARIEGATIS  Riv.    JapOD. 
Thamnocalamus  Falconeri  Hook.  fil.  —  Himalaya. 
PiiYLLOSTACHYs  MiTis  Riv.  —  Chine. 

—  QuiLioi  Riv.  —  Nord  du  Japon. 
—  ViRiDi-GLAucESGENS  Riv.  —  Nord  de  la  Chine. 

—  NiGRA  Munro.  — Chine,  Japon. 

Reçu,  ainsi  que  d'autres,  de  M.  Freeman-Milford,  par  Tintermédiaire  de 
M.  Bécigneul,  horticulteur  à  Nantes.  Je  laisse  les  noms  pous  lesquels  je  les  ai 

reçues  aux  espèces  que  je  n'ai  pu  trouver  dans  les  ouvrages  de  Rivière  et  de  Munro. 
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Piivi.i.osrvciiYS  NiDULAïuA.  —  Japoii. 
—  l'LKM  OSA  Iliv.  —  Parties  iVuiclcs  diî  la  (^liiiK;. 

  VIOLASCKNS  \\\\  . 
—  IIknoms  Krocmaii-MilConl. 

  kl  MASACA  MllDI'O.    Japon. 
IJamiiusa  DisTiuiiA  Freeniaii-iMilfonl . 

Total  :  'jo,  dont  (j  Auundinaria  et  9  I^iivi-lostacuys. 

h)  nie  luile  de  dire  que  le  Mus(;uni  ne  cultive;  [)as  un  moindre  nombre  de 

Banibusëes.  voici  la  liste,  dresst^e  avec  Tobligeant concours  de  M.  Labroy, 
chef  des  serres  : 

En  pleine  terre  ; 

Arundinaria  SiMOM  Riv.  —  Japon. 
—  JAPOMOA  Sieb.  et  Zucc.  —  Japon. 

—  FoRTUNEi  FOLiis  VARIEGATIS  Uiv.  —  Japon  (abrité  l'hiver). 
Phyllostaciiys  mitis  Riv.  —  Chine. 
—  sp. 

Pavillon  froid  ; 

Arundinaria  fai.cata  Nées.  —  Himalaya. 
—  sp.  —  Du  Japon,  reçu  de  Java. 
Phyllostachys  viridi-glalgescens  Riv.  —  Nord  de  la  Chine. 
Dendrocalamus  strigtus  Nees.  —  Indes  orientales. 

Jardin  d'hiver  : 
Arundinaria  nitida  Freeman-Milford. 
Phyllostachys  flexuosa  Riv.  —  Parties  froides  de  la  Chine. 
Bambusa  vulgaris  vittata  Riv. 

—  GRAGiLis  hort. 

Pavillon  chaud  : 

Arundinaria  glaugescens  P.  de  B.  —  Ind.  Or.  ?  Chine? 
Bambusa  scriptoria  Dennst.  —  Indes  Orientales. 

—  Ollwertiana.  Reçu  du  Jardin  de  Christiania.  —  Malaisie. 
Dendrogalamus  Hookeri  Munro.  —  Amboine ,  Chine. 

Serres  coloniales  : 

Bambusa  agrestis  Poir.  —  Cochinchine. 

Gigantochloa  aspera.  —  Reçu  de  Java. 

Aquarium  : 

Bambusa  loibata.  —  Reçu  de  M.  Levardois,  de^Gaen. 

Le  Muséum  a  donc  aussi  20  espèces  vivanîes;  mais  il  n'y  en  a  que 



7  communes  aux  deux  listes ,  ce  qui  me  permettra  d'introduire  dans  noire 
établissement  au  moins  1 3  espèces  qu'il  n'a  pas.  Je  dis  :  au  moins ,  car 
j'ai  l'assurance  qu'au  printemps  mes  essais  porteront  sur  24  à  25  espèces, 
la  plupart  probablement  de  pleine  terre  à  Paris. 

Je  puis  dès  maintenant,  sur  les  vieux  pieds,  tant  au  Musëum  que  chez 

moi ,  étudier  les  caractères  de  végétation ,  et  j'ai  pu  être  témoin  de  la  florai- 
son dîme  espèce.  C'est  une  rare  chance;  car  la  plupart  des  Bambusées 

diffèrent  des  autres  Graminées  par  la  rareté  de  leur  floraison.  Ce  n'est  pas 
chaque  année,  c'est  au  bout  de  i5,  20,  3o  ans  qu'elles  fleurissent,  et, 
chose  curieuse,  tous  les  pieds  d'une  même  espèce,  qui  sont  fort  loin  les 
uns  des  autres,  dans  des  pays  très  différents,  fleurissent  d'ordinaire  en 
même  temps. 

J'ai  assisté,  lorsque  j'étais  étudiant  (il  y  a  une  cinquantaine  d'années), 
à  une  floraison  de  VArundmaria  japonica.  Il  fleurit  par  toute  l'Europe  en 
même  temps.  Je  ne  sais  s'il  donna  des  fleurs  à  la  même  époque  dans  son 
pays  d'origine  ;  mais  quant  aux  pieds  qui  se  trouvaient  dans  les  cultures 
de  notre  partie  du  monde,  ils  mourm^ent  tous  ou  presque  tous.  MM.  Rivière 
citent  une  autre  floraison  générale  en  1867  ou  1868.  Elle  eut  été  suivie 

de  la  perte  totale  de  cette  espèce  dans  les  jardins,  s'ils  n'étaient  parvenus, 
au  Hamma,  à  la  sauver  à  l'aide  de  quelques  fragments  de  rhizomes  qui 
conservaient  encore  un  peu  de  vie. 

C'est  une  autre  Bambusée,  VArundinaria  Simonin  que  nous  avons  vue 
récemment  fleurir  et  même  donner  quelques  graines,  et,  pour  qu'on  puisse 
bien  saisir  les  caractères  particuHers  de  sa  floraison,  il  me  semble  indis- 

pensable de  faii-e  connaître  le  mode  de  végétation  de  celte  espèce ,  mode  qui 

ne  me  paraît  pas  avoh-  été  jusqu'ici  l'objet  d'une  description  complète.  Je 
puis  dire  tout  de  suite  que  VAjimdinaria  Simoni  se  distingue  des  autres  Bam- 

busées en  ce  qu'il  est  réellement  dimorphe. 
Il  y  a  cinq  à  six  ans ,  j'achetai ,  chez  un  horticulteur  de  Nantes ,  un  Bambou 

de  petite  taille,  sous  le  nom  de  Bambusa  Simoni  panaché.  Il  n'avait  guère 
que  0  m.  70  de  haut,  et  depuis  il  n'a  pas  dépassé  cette  taille;  mais,  à  mon 
grand  étonnement,  je  le  vis  fleurir.  Au  mois  de  septembre  1899,  j'en 
envoyai  des  échantillons  à  M.  Franchet,  le  botaniste  français  qui  connaissait 

le  mieux  les  Bambusées ,  dans  l'espoir  d'en  avoir  la  détermination  exacte  ; 
car  je  ne  pouvais  croire  que  ce  fût  le  Bambusa  Simoni  décrit  par  Carrière , 
V Arundinaria  Simoni  Rivière,  plante  qui  atteint  6  à  8  mètres  de  hauteur. 

M.  Franchet  ne  put  se  prononcer.  Toujours  est-il  que  ma  touffe  de  Bambusa 
Simoni  panaché  continue  toujours  à  fleurir  ;  elle  émet  successivement  des 
liges  grêles  qui  portent  des  épis.  Cette  apparition  de  fleurs  dure  donc 
depuis  plus  de  quatre  ans;  car  M.  Franchet  est  mort  le  i5  février  1900. 

Elle  a  lieu  été  comme  hiver.  Je  ne  pense  pas  qu'il  y  ait  dans  le  Règne 
végétal  un  pareil  exemple  de  persistance  dans  la  floraison. 

Mais  des  pieds  authentiques  à' Arundinaria  Simoni  se  mirent  à  leur  tour  à 
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lloiirir.  J'(Mi  vis  dans  cot  (^lat  non  sciilfMiionl  clic/,  moi,  à  la  Moillnrai*;, 
coiiimiine  (le  Kiaill»',  mais  dans  une  auti(!  propricjU',  à  iG  kilomnlros  plus 
au  Sud.  Cesl  au  coumuMiconuMil  (Taoùl  1909,  <|ne  r('mai(|iiai  pour  la 
|)i  cmièrc  fois  celle  lloraison.  l^^llc;  durait  certainement  depuis  (pielcpii;  temps. 
Elle  dure  encore. 

L  Arundinann  Si'inont ,  commo  beaucoup  d'autres  nand)US(^es,  n(Mn  il  par- 
loul  à  peu  près  eu  même  temps.  Au  jardin  de  la  société  (riiorticulture  de 

la  Sarlhe ,  ou  s'aperçut  de  la  floraison  le  1 5  décembre  1 902 ,  sur  un  pied  qui 
était  planté  sous  les  arbres,  au  milieu  d'un  massif.  Il  semble,  dit  M.  Uagot, 
auteur  de  l'article  où  cette  observation  est  publi^'c,  que  cette  ti^j-e  est  en 
fleurs  depuis  au  moins  une  année. 

En  mars  1908 ,  la  floraison  delamAmc  espèce  fut  signalée  à  Montpellier, 
par  M.  Daveau. 

A  Paris,  au  Muséum,  c'est  en  avril  1908  qu'elle  fut  constatée  par 
M.  Caille;  mais  j'ai  la  conviction  quelle  datait  au  moins  de  la  fin  de 
juiflet  1902,  ayant, à  cette  époque,  remarqué ,  sans  m'en  rendre  alors  bien 
compte,  l'aspect  particulier  que  présente  rylrwnrfî/^rtrmSîwio^iîlorsqu'il  porte 
ou  a  porté  des  inflorescences.  La  plupart  des  toufles,  qui  sont  nombreuses, 
étaient  en  fleurs  eu  septembre;  elles  le  sont  encore  à  la  fin  de  décembre, 
malgré  le  froid ,  la  neige  et  la  pluie. 

La  même  année,  1908 ,  l'espèce  a  fleuri  en  Algérie,  au  Jardin  des  plantes 
de  Nantes,  à  celui  d'Angers,  à  La  Croix  (Indre-et-Loire)  chez  M.  Edouard 
André,  dans  l'île  de  Wight,  etc. 

En  somme ,  la  floraison  des  pieds  typiques  à' Arundinaria  Shnoni  offre  le 
même  caiactère  de  persistance  que  celle  des  touffes  grêles  dont  j'ai  parlé 
ci-dessus. 

Il  est,  du  reste,  probable  qu'à  peu  près  partout  on  ne  s'est  pas  aperçu 
de  la  floraison  dès  le  début,  les  fleurs  étant  très  peu  apparentes,  bien  que 

nombreuses;  mais  lorsqu'elle  dure  depuis  quelque  temps,  les  feuilles 
tombent  ;  il  en  est  de  même  des  épis ,  qui  se  dessèchent ,  et  il  ne  reste  plus 

à  chaque  nœud  qu'un  faisceau  de  petits  rameaux  morts.  On  est  étonné,  au 
milieu  de  ce  faisceau  de  bois  sec,  de  trouver  parfois  des  épis  jeunes  et 

vivants;  mais,  si  on  met  la  main  sur  la  tige,  on  constate  qu'elle  est  fraîche, 
qu'elle  contient  de  la  sève,  et  que  l'aspect  de  plante  morte  qu'offre  la  touff'e 
est  un  aspect  trompeur,  pendant  longtemps  du  moins.  Les  rhizomes  ,  mis  à 
nu ,  sont  blancs  et  vivants  aussi. 

Ces  pieds  finiront-ils  par  mourir?  Nous  ne  le  savons  pas;  mais  l'espèce, 

contrairement  à  ce  qui  s'est  passé  pour  ï Anmd'maria  japonica,  ne  dispa- 
raîtra assurément  pas  des  cultures;  car,  à  côté  des  touffes  à  aspect  mort,  il 

y  en  a  qui  ont  peu  ou  qui  n'ont  pas  fleuri,  qui  ont  conservé  leurs  feuilles, 
et  qui  restent  pleines  de  vigueur.  C'est  ce  qui  est  arrivé  (je  le  tiens 
de  M.  Caille)  pour  la  seule  touffe  qui  se  trouve  au  Jardin  des  plantes  de 
Bordeaux. 



—  àOS  — 

Sur  les  tiges  à  leur  seconde  année  ou  plus  vieilles,  florifères  ou  non,  il 
semble  partir  de  chaque  nœud  de  nombreux  rameaux.  La  nature  de  cette 

ramification  ne  me  parait  pas  avoir  été,  jusqu'ici,  nettement  indiquée. 
Ce  n'est  point  un  verticille  de  rameaux  qui  nait  ainsi  à  chaque  nœud.  Si  on 
enlève  une  des  écailles  qui  revêtaient  la  tige  alors  qu'elle  était  simple,  et 
qui  ont  souvent  persisté,  on  voit  que  le  faisceau  de  rameaux  part  de  l'ais- 

selle de  cette  écaille ,  et  que ,  s'il  est  large  à  sa  base ,  il  ne  naît  cependant  que 
d'un  côté  du  nœud ,  le  côté  opposé  à  la  bractée  ne  portant  rien.  En  observant 
la  position  des  petites  écailles  ou  bractées ,  qui  sont  nombreuses  et  serrées 

à  la  base  de  ce  faisceau,  on  voit  qu'il  ne  naît  en  réalité  à  l'aisselle  de  l'écaille 
mère  qu'un  seul  rameau ,  dont  les  entre-nœuds  inférieurs  sont  excessivement 
courts.  Les  écailles  de  ce  rameau  principal  ont  chacune  à  son  aisselle  un 
rameau  secondaire,  dont  les  entre- nœuds  inférieurs  sont  aussi  très  courts. 
De  ces  rameaux  secondaires  naissent,  de  la  même  façon,  des  rameaux  de 
troisième  ordre,  etc.  Tous  portent  des  écailles  distiques.  De  plus,  le  plan 
passant  par  les  écailles  du  rameau  principal  est  perpendiculaire  à  celui 
passant  par  les  écailles  de  la  tige;  le  plan  passant  par  les  écailles  du  rameau 
secondaire  est  perpendiculaire  à  celui  passant  par  les  écailles  du  rameau 
principal  ou  primaire ,  etc.  Le  nombre  des  ramuscules  terminaux  peut 

aller  jusqu'à  ̂ 5.  Les  épis,  soit  terminaux,  soit  auxilliares,  naissent  sur  les rameaux  des  divers  ordres. 

Mais,  en  même  temps  que  je  constatais  sur  les  tiges  normales  d'Arundi- 
naria  Simoni  ces  dispositions  et  cette  floraison  abondante,  je  voyais,  tant 
dans  mes  plantations  que  dans  celles  du  Muséum,  paraître  entre  ces  grosses 

tiges,  et  aussi  dans  une  direction  rayonnante  autour  des  touffes,  d'autres 
tiges  bien  différentes,  très  grêles,  de  o  m.  i  2  à  0  m.  70  de  haut,  de 
G  m.  002  à  0  m.  oo5  de  diamètre,  pour  la  plupart  simples  ou  ne  portant 

qu'un  rameau ,  qui  se  terminait  comme  elles  par  un  épi.  Elles  avaient  des 
feuilles  plus  étroites  et  très  souvent  striées  de  bandes  et  hgnes  longitudi- 

nales blanchâtres;  en  un  mot,  c'était  la  reproduction  exacte  des  tiges  de  la 
touffe  que  j'avais  reçue  sous  le  nom  de  Bambusa  Simoni  panaché,  et  celle-ci, 
comme  pour  compléter  la  démonstration,  s'est  mise,  par  une  évolution 
contraire ,  à  produire  trois  ou  quatre  grosses  tiges  à' Arundinaria  Simoni  des 
mieux  caractérisées.  Cette  espèce  est  donc  bien ,  comme  je  le  disais ,  dimorphe. 
Sa  forme  grêle  peut  conserver  longtemps  ses  caractères  sans  retourner  au 
type,  et  elle  fleurit  soit  isolée,  soit  tenant  par  ses  rhizomes  à  une  touffe  à 
grosses  tiges. 

11  restait  à  voir  si  cette  différence  dans  les  tiges  correspondait  à  une 
différence  dans  les  parties  souterraines. 

Parmi  toutes  les  espèces  de  Bambusées  introduites,  VArundinaria  Simoni 

est  peut-être  celle  dont  les  rhizomes  peuvent  aller  le  plus  profondément  : 

jus(pi'à  1  mètre,  dit-on.  On  trouverait  dilHcilement  une  plante  plus  apte  à 
retenir  les  terres  sur  les  talus  des  chemins  de  fer  et  des  canaux.  Sans  être 



—  m)  — 

nll(^  chorchiM-  les  rlii/.oincs  aussi  crcMix,  j'en  ai  suivi  à  (|ii(!l(|ii('s  (h'ciiiiMrcs , 
ot  j'ai  |)u  voir  ([u'ils  promuMil  uik»  (lii'eclioii  ()l)li([ii(' ,  soit  pour  s'cnroiiccr, 
soit  |)()iir  sc!  ra()j)i  oclioi'  do  la  siii  l'aa;  du  sol.  (lo  rhi/.oine  <lcs  fj-possos  tij^os  a 
OUI.  oi5  à  o  m.  OQO d'opaissoui*  et  est  d'iiiK;  coideiii*  blaiiclu;, comme  tous 
les  rhizomes  de  Bambusdcs  ([ue  j'ai  eu  i'occasiou  d'arracher  juscju'ici.  Les 
no'iids  sont  hicii  phis  raj)pro('h(5s  que  sur  la  tijjo,  où  il  peiivcul  avoir 

jusqu'à  o  m.  lon{j.  Au  dessus  de  chacjue  nœud  du  l'hizome  naît  un 
verticille  de  fortes  racines.  C'est  aussi  eu  ce  point  qu'on  voit  soit  un  bour- 
^eon  non  cncoie  ddveloppd,  soit  l'orijj-ine  d'une  des  g-i'osses  tiges.  Celle-ci 
est,  tout  à  fait  à  sa  base,  obconicjue  et  liigèrement  arqué^;  puis  elle  se 
dresse  verticaloinent,  quelle  que  soit  la  direction  du  rhizome,  et  elle  conserve 
dans  toute  sa  hauteur  cette  direction  dressée  contrastant  avec  celle  de  la 

])lupart  des  Bambous,  dont  les  tiges  s'inclinent  d'ordinaire  plus  ou  moins, 
sous  le  poids  du  feuillage.  Les  6-7  nœuds  inférieurs  sont  très  rapproches  et 
sans  racines  ;  mais  les  6  nœuds  suivants ,  de  plus  en  plus  écartés 

(  0  m.  0 1  —  0  m.  o3  ) ,  sont  surmontés  chacun  d'une  couronne  de  9-1 2  racines 
vigoureuses.  La  grosse  tige  est  donc  très  nourrie  par  son  pi'opre  système  de 
racines  adventives. 

Il  en  est  tout  autrement  des  liges  grêles.  Les  rhizomes  qui  les  portent 

n'ont  que  0  m.  oo5  —  o  m.  010  de  diamètre  et,  au-dessus  de  chacun  de 
leurs  nœuds,  il  y  a  S-g  racines  étalées  en  couronne.  Ces  rhizomes  sont 
rameux  et  émettent  des  ramifications  de  deuxième  et  de  troisième  ordre, 

également  pourvues  de  racines,  mais  qui  s'élèvent  verticalement.  C'est  sur 
ces  ramifications  verticales  que  naissent,  une  à  chaque  nœud,  les  tiges 
grêles.  Elles  sont ,  comme  les  grosses  tiges ,  arquées  et  obconiques  à  la  base , 

mais  dépourvues  de  racines.  J'en  ai  vu  une  très  petite  sortir  directement 
de  la  base  d'une  grosse  tige ,  au  nœud  immédiatement  supérieur  à  celui  que 
surmontent  les  racines  les  plus  élevées.  Les  tiges  grêles  sont ,  pour  la  plupart , 
simples  ou  avec  un  seul  rameau.  Exceptionnellement,  elles  peuvent  présenter 
une  ramification  qui  rappelle  celle  des  grosses  tiges.  Ainsi,  tandis  que  les 

tiges  ordinaires  de  l'i  rMnc^marmSîmom  ont  une  vie  propre,  les  tiges  grêles 
ne  s'alimentent  que  par  l'intermédiaire  du  rhizome  ou,  rarement;  par  l'in- 

termédiaire d'une  grosse  tige. 
L'organisation  des  parties  souterraines  est  loin  d'être  la  même  dans  les 

différentes  espèces  de  Bambusées. 

Le  Bmnbusa  macrocuîmis  a  des  rhizomes  courts  et  forme  des  touffes 

compactes.  Le  Phyîlostachys  mitis,  au  contraire,  a  de  longs  rhizomes,  qui 

s'allongent  parallèlement  à  la  surface  du  sol  et  à  une  faible  profondeur. 
Les  liges ,  dans  leur  partie  souterraine ,  sont  pourvues  de  verticilles  de 
racines. 

11  semble  donc  que  les  Bambusées  aient  des  caractères  souterrains  aussi 

importants  que  ceux  qu'on  peut  constater  dans  la  partie  aérienne.  C'est  une 
Muséum.  —  ix.  3o 



étude  que  je  me  propose  de  continuer  à  mesure  que  les  spécimens  dont  je 

puis  disposer  seront  assez  forts  pour  supporter  le  prélèvement  d'une  partie de  leur  rhizome. 

Note  sur  le  Palmier  a  huile  de  la  cote  occidentale  d'Afrique, 
PAR  MM.  JuL.  ET  EuG.  PoiSSON. 

Le  nombre  des  végétaux  pouvant  fournir  des  matières  grasses  plus  ou 

moins  fluides  serait  considérable  si  l'on  s'appliquait  à  en  dresser  l'inven- 
taire. On  serait  surpris  de  constater  que  ce  sont  surtout  les  pays  chauds 

qui  en  produisent  en  plus  grande  quantité  et,  en  première  ligne,  le  conti- 
nent africain.  Sa  côte  occidentale  est  bien  connue  comme  étant  une  source 

inlarissable  de  graines  et  de  fruits  oléagineux  arrivant  par  navires  entiers 
à  Marseille,  à  Hambourg  et  h  Liverpool.  Les  désignations  de  Côte  des 
graines  et  de  Cap  des  palmes  données  au  territoire  de  Libéria  semblent 

bien  viser  le  Palmier  à  huile  de  l'Afrique  éqaatoriale,  et  peut-être  aussi 
quelques  autres  végétaux  de  même  nature  économique. 

Quelle  que  soit  la  somme  de  ces  matières  oléagineuses  qu'une  région 
produise,  elle  sera  toujours  acceptée  par  l'industrie,  qui  en  fait  une  con- 

sommation énorme.  On  peut  envisager  dans  un  avenir,  lointain  il  est  vrai, 

que  cette  consommation  sera  bien  plus  grande  lorsque  l'on  sera  menacé  de 

l'appauvrissement  de  production  de  la  houille  et  du  pétrole,  et  qu'il  y  fau- 
dra pourvoir.  Dans  cette  hypothèse  ,  c'est,  tout  le  fait  prévoir,  aux  matières 

grasses  qu'on  aura  recours  comme  sources  de  chaleur  et  de  lumière. 
On  peut  donc  considérer  la  culture  des  oléagineux  comme  devant  être 

lucrative  pendant  une  longue  période,  et  c'est  ce  qui  nous  amène  à  parler 
d'un  des  plus  précieux  végétaux  de  nos  colonies  africaines,  le  Palmier  à 
huile  ou  Elaeis  guineensis  L.  des  botanistes. 

Déjà  une  Légumineuse  bien  connue  et  très  estimée  par  l'excellente  huile 
que  produisent  ses  graines,  l'Arachide,  a  fait  la  fortune  du  Gayor.  Cette 
plante  prospère  là  dans  un  sable  pur  qui  se  prêterait  mal  à  d'autres  cultures 
et ,  autant  que  le  sol  le  permettra ,  il  sera  judicieux  pour  le  colon  de  porter 

ses  soins  sur  le  Palmier  à  l'huile  et  sur  l'Arachide,  car  il  trouvera  toujours 
h  placer  leurs  produits.  On  peut  associer  à  ces  deux  végétaux  un  autre  Pal- 

mier et  accorder  la  même  faveur  au  Cocotier,  qui  se  plaît  dans  les  petites 
îles  et  à  la  lisière  maritime  des  pays  chauds,  mais  généralement  introduit 
volontairement. 

Jacquin,  qui  a  créé  le  genre  Elaeis  vers  1780,  a  été  bien  inspiré  en 

donnant  à  un  Palmier  ce  nom  euphonique  qui  signifie  Olivier;  l'analogie 
des  fruits,  qui  sont  oléagineux  par  leur  péricarpe,  dans  les  deux  cas,  jus- 

tifie cette  appellation. 



—  /lll  — 

On  a  si\  ou  scpl  csjirccs  (l7i'A/e».s ,  pins  on  moins  .'iccppli^os  pai-lcs 
bo(anis(<'s  cl  donl,  la  disliilxilion  |j-('()||Ta|)lii(|n(î  rsl  tivs  sin|;iiliri(!  pour  des 
PalniiiM's  :  17s.  f'utnceusis  est  de  rAlVicjne  Iropicale,  17i.  malnnococca  esl  de 
la  (iolomlue,  17i.  monUtna  clVE.  occidenialis  sont  des  Antilles,  les  E.  odo- 
roln  et  periinmhucnna  croissent  au  Rrésil,  enliii  VE.  .sprctnlnlis  est  de  Tlnde. 

Mais  aucune  des  espèces  précitt^es,  sauf  celKr  (rArri(pie,  n'a  d  iinporlance 
ejjale  pac  son  aire  (rexteiision  et  Tabondance  crhuile  ([u'iîlle  produit. 

[.e  Palmier  à  huile  se  rencontre  depuis  le  Cap  Vert  justju'à  An{}ola, 
c'est-à-dire  sur  une  longueur  de  ccMes  de[)assant  800  lieues,  et  il  pénètre 
dans  l'intérieur  du  continent  jusqu'aux  grands  lacs  et  m(5me  atteint  la  côte 
orientale  et  l'île  de  Zanzibar.  Au  Nord,  Schweinfurtii  place  la  limite 
de  VElaeis  au  Nil  blanc  et  au  pays  des  Monboutlous  dans  ses  relations  de 
voyages  en  Afrique. 

Au  Dahomey,  c'est  entre  le  8°  et  le  9'  degré  Nord  que  ce  Palmier  dispa- 
rait. Le  voisinage  de  la  mer  ne  lui  est  donc  pas  nécessaire  comme  au  Coco- 
tier. En  pays  sec,  il  croît  volontiers,  mais  il  reste  bas  et  est  peu  productif, 

tandis  que  sur  un  sol  humidilié  au  moins  périodiquement  il  fait  merveille. 

Le  tronc  ou  stipe  de  \ Elaeis  n'a  presque  aucun  usage  à  cause  de  son 
peu  de  consistance;  sa  surface  extérieure  est  garnie  des  empreintes  des 

feuilles  tombées  faisant  de  légères  saillies ,  conditions  favorables  pour  l'as- 
cension des  noirs  qui,  au  moyen  d'une  ceinture  de  Liane,  vont  couper  les 

régimes  des  fruits  à  leur  maturité.  Les  feuilles  pennées  ressemblent  à  celles 

du  Dattier,  avec  moins  de  raideur  et  plus  d'élégance,  et  ne  sont  pas  épi- 
neuses, sauf  les  quelques  pinnules  inférieures  du  rachis^^^ 

La  taille  de  l'arbre  est  variable  ;  rabougri  ici,  VElaeis  donnera  des  fleurs 
en  ayant  seulement  A  pieds  de  hauteur,  mais  l'ensemble  sera  misérable;  là 
il  s'élèvera  majestueusement  et  pourra  dépasser  3o  mètres  (D"^  Preuss). 
A  dix  ans,  les  Elaeis  atteignent  habituellement  9  m.  5o  à  3  mètres,  et  la 
moyenne  à  20  ans  est  de  6  mètres  à  8  mètres,  la  vigueur  naturellement 

étant  subordonnée  à  la  qualité  et  l'humidité  du  terrain. 
Dès  râge  de  4  ou  5  ans ,  ce  Palmier  commence  à  produire  des  fleurs 

mâles  en  groupes  de  chatons ,  nommés  régimes ,  de  la  longueur  du  doigt 

(comme  pour  tous  les  arbres  monoïques,  les  fleurs  mâles  se  montrent  d'abord 
précédant  les  fleurs  femelles  d'une  ou  de  plusieurs  années),  puis  plus  tard 
apparaissent  les  régimes  femelles,  dont  la  quantité  augmente  jusqu'à  un 

On  rencontre  au  Dahomey,  rarement  il  est  vrai,  une  forme  spéciale  de  ce 
Palmier,  que  les  indigènes  considèrent  comme  fétiche  Les  pinnules  des  feuilles 
ne  se  détachent  pas  nettement,  restent  en  partie  souciées  et  les  feuilles  sont  plus 
dressées  que  celles  des  autres  Elaeis.  Pour  le  reste,  cet  arbre  ne  diffère  en  rien  de 

ses  voisins.  Les  semis  ne  le  reproduisent  pas ,  disent  les  indigènes.  C'est  une 
forme  qui  apparaît  accidentellement  dans  les  semis  spontanés.  Est-ce  le  même 
Palmier  qui  a  été  observé  au  Congo  et  considéré  comme  espèce  distincte  (in 

BulL  du  Muséum,  iSgô,  p.  3i5)?  c'est  possible,  mais  nous  l'ignorons. 
3o. 



—  âl2  — 

certain  âg^e.  Ceux-ci  sont  au  nombre  de  k  à  7,  rarement  plus,  suivant  la 

fe'condité  de  l'arbre.  Ces  régimes,  en  arrivant  à  porter  fruits,  sont  courts, 
de  forme  ovoïde,  un  peu  aplatis  d'avant  en  arrière  et  mesurant  de  o  m.  00 
à  0  m,  4o  de  largeur  sur  une  hauteur  à  peu  près  égale.  Exceptionnellement, 
on  en  voit  de  plus  volumineux,  comme  celui  qui  fut  envoyé  récemment  au 

Muséum  de  l'île  Saint-Thomé  et  dû  à  la  libéralité  de  M.  Monteiro  de  Men- 
douça. 

Situés  un  peu  au-dessous  du  sommet  de  l'arbre,  à  l'aisselle  des  feuilles, 
ces  régimes  sont  hérissés  de  pointes  épineuses  résultant  des  extrémités  des 

rameaux  et  des  bractées  de  l'inflorescence  entre  lesquelles  sont  nichés  les 
fruits,  chacun  au  milieu  de  son  calice  persistant.  Ces  fruits  sont  ovales, 

souvent  anguleux,  environ  de  la  grosseur  d'une  noix  et  surmontés  d\m 
stigmate  à  trois  branches. 

Le  péricarpe  est  fibreux ,  mais  cependant  mou  et  gorgé  d'huile  à  mnlu- 
rité;  sa  portion  interne  ou  endocarpe  est  un  noyau  résistant,  contenant  une 
graine  constituée  par  un  albumen  blanc,  oléagineux  et  occupé  vers  son 
sommet,  au  voisinage  du  bile,  par  un  petit  embryon. 

Lorsqu'on  extrait  l'huile  du  péricarpe,  on  obtient  ce  qu'on  nomme 
l'huile  de  Pdme  et  celle  de  l'amande  est  appelée  huile  de  Palmiste;  celle-ci 
est  blanche  alors  que  la  première  est  jaunâtre  et  dégageant,  lorsqu'elle  est 
fraîche,  une  légère  odeur  de  violette. 

rf L'huile  de  palme  a  une  densité  à  i5"  de  0,948;  le  point  de  fusion  de 
la  graisse  varie  de  97  à  ̂2,5;  celui  des  acides  gras  est  ̂ 7,75  et  leur  point 
de  solidification  est  49,5  à  46,5.  « 

Les  huiles  dites  de  Lagos  dans  le  commerce  sont  recherchées  de  préfé- 
rence à  celles  des  autres  colonies  de  la  côte ,,  dont  la  récolte  est  moins  soi- 

gnée ,  pour  la  fabrication  des  bougies ,  parce  qu'elles  donnent  un  fort  ren- 
dement en  acide  solide  ou  acide  palmitique.  Elles  doivent  titrer  au  moins 

43  degrés  pour  être  acceptées  par  les  stéariniers,  ou  bien  alors  elles  sont 

employées  pour  la  savonnerie  "si  elles  n'atteignent  pas  ce  chiffre  (  Ferd.  Jean  ). 
rrLa  densité  de  l'huile  de  palmiste  à  i5  degrés  centigrades  est  0,95*2  ;  le 

point  de  fusion  de  la  graisse,  25  à  26  degrés;  le  point  de  solidification, 

2  0^5  (Shàdler).« 
Dans  le  golfe  de  Guinée,  la  récolte  principale  des  fruits  se  fait  de  janvier 

à  juin,  et  une  petite  récolte  supplémentaire  en  septembre. 

Lorsque  les  noirs  ont  coupé  les  régimes ,  ils  les  mettent  en  tas  et,  la  cueil- 

lette achevée,  ils  les  portent  surlatéte^'',  —  ils  ne  portent  pas  autrement,  — 

('^  Pendant  la  construction  du  chemin  de  fer  au  Dahomey,  on  a  essayé  d'intro- 
duire des  brouettes  pour  eflectuer  les  travaux  de  terrassement.  La  première  chose 

que  firent  les  ouvriers  indigènes  fut  de  mettre  les  brouettes  sur  leur  tête  pour  les 

porter  aux  chantiers.  11  n'a  jamais  été  possible  de  les  habituera  s'en  servir.  C'est 
au  moyen  de  paniers  en  feuilles  de  Palmier  portés  sur  la  tête  qu'ont  été  faits  les 
remblais  de  la  plate-forme  du  chemia  de  fer. 
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jusqu'à  une  liuttodu  voisinnfj-o.  lÀ,  au  moyen  irune  liaclio  ou  d'un  coulnau 
(le  brousse,  ils  divisenl  ces  rc'jj'imes  et  laissenl  ainsi  le  loul  à  lene 

juscju'à  ce  (jue  les  (ruils  soient  Imcii  inursel  scî  délaclient  (reux-inètnes.  Les 
fruits  sonteiisuile  placés  dans  des  jarres  avec  de  Teau  recouvrant  le  tout  et 

soumis  à  l'ébullition  pendant  i  li.  ou  9  heures,  afin  de  liien  amollir  la 
j)ulpe.  On  relire  alors  ces  fruils  (]nc  l'on  met  dans  une  hassini;  d  arjjih;  ou 
une  vieille  pirogu(^  oii  les  noirs  les  pétrissent  de  leurs  mains  et  de  l(;urs 

pieds,  après  quoi  ils  les  recouvrent  d'eau  en  brassant  à  nouveau  et  mettant 
de  cAté  les  libres  et  les  noyaux,  l/huile  flottant  alors  à  la  surface  est  recueillie 

à  l'aide  d'une  cuiller  de  bois  ou  de  calebasse  et  mise  de  rechef  sur  le 

feu  pour  bien  séparer  l'huile  de  l'eau  restante;  enfin,  après  décantation, 
celte  huile  est  introduite  dans  des  barriques  ayant  servi  à  amener  de  l'alcool 
dans  la  colonie  et  finalement  embarquée  pour  l'Europe.  C'est  ainsi  qu'on 
procède  dans  le  golfe  de  Bénin. 

C'est  donc  seulement  de  l'huile  de  palme  dont  il  est  question  et  qui  est 
extraite  par  les  indigènes.  Quant  aux  amandes,  elles  sont  expédiées  en 

Europe  après  qu'elles  ont  été  débarrassées  des  noyaux  que  les  noirs  brisent 
patiemment,  le  matériel  dont  on  dispose  actuellement  ne  permettant  pas 

d'en  extraire  l'huile  dans  la  colonie. 
On  se  convainc  aisément ,  étant  sur  place ,  que  des  procédés  autres  que 

ceux  employés  par  les  indigènes  peuvent  être  appliqués  à  cette  extraction 

d'huile,  comme  célérité  et  comme  rendement,  et  l'un  de  nous  n'a  pas  man- 
qué d'étudier  celte  question  pendant  son  séjour  à  la  côte  d'Afrique. 

On  estime  que  les  Elaeis  peuvent  produire  pendant  3o  h  60  années. 
Leur  rendement  a  été  indiqué  dans  plusieurs  rapports,  mais  ils  sont 

quelque  peu  contradictoires,  eu  égard  à  la  région  et  aussi  suivant  qu'on 
opère  sur  des  arbres  absolument  sauvages  ou  bien  sur  ceux  dont  on  soigne 
la  culture.  Nous  prendrons  de  préférence  les  estimations  du  docteur  Preuss, 

le  distingué  directeur  du  jardin  colonial  de  Victoria  (Cameroun),  qui  s'ap- 
prochent le  plus  de  la  vérité. 

La  production  annuelle  des  Palmiers  en  culture  serait  de  1 0  à  1 2  régimes 
par  année.  En  comptant  seulement  10  régimes  à  10  kilogrammes  de  fruits 
pour  chacun ,  ce  serait  1 00  kilogrammes  par  arbre ,  produisant  6  kiiogr.  718 

d'huile.  Les  amandes  compteraient  pour  i3  kilogr.  719.  En  estimant 
l'huile  à  G  fr.  35  et  les  amandes  à  0  fr.  i5  par  kilogramme,  le  bénéfice 
serait  de  2  fr.  01 3  pour  l'huile,  et  9  fr.  067  pour  les  amandes,  total 
4  fr.  07  par  arbre,  ce  qui  est  déjà  un  bon  rapport.  Cependant,  d'après  des 
analyses  autres,  en  soignant  non  seulement  la  culture,  mais  en  perfection- 

nant les  procédés  d'extraction ,  on  suppose  pouvoir  dépasser  de  beaucoup cette  somme  et  même  la  doubler. 

Si  l'on  prend  pour  base  les  chiffres  ci-dessus ,  on  peut  faire  l'estimation 
du  rendement  de  l'hectare  à' Elaeis.  En  plantant  les  arbres  à  1 0  mètres ,  ce 
qui  est  un  maximum  d'espacement,  on  aurait  100  palmiers  par  hectare 
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dont  le  produit  dépasserait  hoo  francs.  Mais  habituellement  les  Elaeis,  là 

où  ils  abondent,  sont  beaucoup  plus  rapprochés ,  ce  qui  augmente  d'autant le  rendement  de  la  surface  considérée. 

Au  Dahomey,  et  dans  les  colonies  voisines ,  sous  les  Palmiers  à  huile  on 
fait,  autour  des  villages,  des  cultures  intercalaires  :  du  Manioc,  dans  le  Sud 
principalement,  du  Maïs,  des  Pois  arachides  (Voandzeia),  du  Gajan,  des 
Haricots,  des  Arachides  et  autres  légumes  dans  le  Nord.  Ces  cultures 

vivrières  augmentent  notablement  le  rapport  de  l'hectare  dans  les  régions 
habitées,  mais  on  pourrait  en  maintenir  la  permanence  en  cultivant  l'Ara- 

chide industriellement  dans  les  terrains  légers  que  l'on  trouve  au  Dahomey, 
indépendamment  de  la  dune  littorale,  à  partir  du  loo'  kilomètre  dans 
l'intJrieur.  Cette  double  production  n'est  pas  hypothétique,  les  noirs  culti- 

vant couramment  l'Arachide  pour  leur  consommation  personnelle.  D'ailleurs, 
on  les  habituerait  à  se  servir  des  Légumineuses  comme  engrais  en  vert,  ce 

qui  pourrait  n'être  que  profitable  au  terrain  mis  en  exploitation. 
Dans  ces  conditions,  il  est  tout  indiqué  d'appliquer  en  grand  une  cidture 

intercalaire  sous  le  faible  ombrage  des  Palmiers,  autant  que  la  nature  du 
sol  le  permettra. 

Pour  donner  une  idée  de  l'énorme  quantité  d'huile  et  d'amandes  à' Elaeis 
issues  des  Colonies  de  la  côte  Ouest  d'Afrique,  nous  relèverons  la  statistique 
des  exportations  de  l'année  1900,  qui  se  sont  accrues  certainement  depuis 
trois  ans,  au  fur  et  h  mesure  que  les  moyens  de  pénétration  s'accen- tuaient : 

Dahomey.  .  . 

Côte  d'Ivoire 

Guinée  

Lagos^*). . . . 

Sierra  Leone 

Côte  d'Or. .  . 

Cameroun  .  . 

Togo  

Huile   8,98 1  tonnes. 
Amandes   21,986 
Huile   /i,3/io 
Amandes   3, 108 
Huile   89 
Amandes   3, 180 
Huile   13,000 
Amandes   ^7,788 
Huile   bik 
Amandes   21,517 
Huile   i,6Go 
Amandes   12,811 
Huile   9,807 
Amandes   7^9^^ 
Huile   1^987 
Amandes   6,33o 

*  A  Porto-Novo ,  il  y  a  des  maisons  françaises  et  étrangères  exportant  ces 
produits  et  dont  une  partie  importante  est  dirigée»  vers  le  Lagos,  en  raison 

des  facilités  plus  grandes  d'embarquement  et  du  fret  moins  coûteux  que 
par  Gotonou.  Il  ressort  de  ce  fait,  que  la  quantité  indiquée  comme  venant 
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(lu  L(i|*^os  conipioïKl  iiix'  parlir  iinpiihiMc  .111  Dalioiiicy  [i loniics 
(riiiiihM'l  1  I, ()()()  loMMPS  (ratnim<l('« ). 

(l'est  (loue,  on  rt^sunn^  un  lolal  <ln  3o,()7i  lomn's  crimilc  ni  1 
tonnes  (raniandos  pour  IVuseniMe  de  ces  diverses  col()ui(;(i. 

On  lire  aussi  de  YlJncis  d'auli-es  produils,  lels  ([ue  vin  de  |»alui('  ri 
libres  qui  sont  consoninu^es  dans  le  pays.  Pour  |)r(tduire  le  vin  de  palin(;, 
issu  de  la  sève  fernienlée  du  Palmier,  dans  cerlaines  colonies  on  laisse 

l'arbre  debout;  les  indigènes  grimpent  à  son  sommet,  d<ibarrassent  des 
feuilles  le  bourgeon  qu'ils  niellent  à  nu ,  et  l'incisent  pour  pi'ovocjuer  la 
sortie  de  la  sève,  bujuelle  coule  dans  une  calebasse  fixée  à  C(!t  eilel.  L'en- 

taille est  rafraîchie  quand  la  coulée  se  ralentit,  et  chaque  matin  le  récipient 

eA  vidé  de  son  contenu,  car  c'est  pendant  la  nuit  que  l'émission  est  la 
plus  abondante. 

Au  Dahomey  et  colonies  limitrophes,  on  procède  en  déchaussant  le  Pal- 
mier, puis  en  le  renversant  complètement.  On  prépare  le  bourgeon  de 

même  que  précédemment,  et  un  vase  récepteur  est  placé  au-dessous  de  i'en- 
taille.  I^a  sève  coule  ainsi  pendant  plusieurs  semaines,  jusqu'à  épuisement 
complet  de  l'arbre.  Cette  pratique,  plus  commode  pour  la  récolte,  n'est 
appliquée  qu'aux  Palmiers  les  moins  âgés  et  là  où  ils  s'encombrent  réci- 

proquement; les  adultes  sont  épargnés  et  servent  à  la  production  d'huile. 
Cette  huile  de  palme ,  qui  sert  en  Europe  pour  la  confection  des  bougies 

et  des  savons ,  est  ignorée  comme  huile  de  table;  cependant  elle  est  l'assai- 
sonnement de  presque  tous  les  mets  des  indigènes,  qui  s'en  enduisent 

même  le  corps  pour  assouplir  la  peau.  Lorsqu'elle  est  fraîche,  cette  huile 
est  très  acceptable  pour  un  palais  européen,  et  nous  en  avons  fait  un 

fréquent  usage  pendant  les  trois  années  que  l'un  de  nous  a  passées  dans 
le  golfe  de  Guinée. 

Des  fibres  des  jeunes  feuilles  on  fait  des  filets  réputés  impulrescibles , 

des  paniers,  des  cordages,  etc.  D'après  rapport  d'expert,  à  Londres,  on 
estime  que  cette  fibre  vaudrait  de  5o  à  60  francs  la  tonne  sur  le  marché. 

Sur  la  désinfection  des  serres  du  Muséum  par  le  cyanure 

DE  potassium, 

PAR  MM.   CoSTANTIN,    GÉROME   ET  LaBROY. 

La  culture  des  plantes  en  serre  est  rendue  souvent  très  difficile  par  l'in- 
vasion de  nombreux  parasites  que  l'horliculteur  s'efforce  de  combattre. 

Les  procédés  actuellement  employés  d'une  manière  courante  sont 

Ce  sont  des  lavages  (avec  de  l'eau  additionnée  de  nicotine,  avec  des  émul- 
sions  de  savon  et  de  pétrole  ou  avec  des  insecticides  du  commerce)  ou  des  fumi- 
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souvent  peu  efficaces  et  leur  application  n'est  pas  toujours  générale.  Les 
vapeurs  de  nicotine  détruisent  seulement  les  Pucerons  et  les  Thrips;  elles 
demeurent  sans  effet  contre  les  Cochenilles,  les  Kermès  et  autres  animaux; 

en  outre,  elles  ne  peuvent  s'appiicjuer  aux  plantes  à  feuillage  délicat  (Fou- 
gères, Goleus,  Bégonia). 

Ces  constatations  nous  ont  déterminé  à  tenter  l'emploi  d'une  méthode 
qui  a  été  appliquée  par  les  Américains  dans  diverses  circonstances,  notam- 

ment dans  la  destruction  des  parasites  animaux  du  Citronnier:  la  mé- 

thode de  l'acide  cyanhydrique.  M.  Mariait ^'^  a  décrit  la  méthode  dont  un 
agent  de  la  division  d'agriculture,  M.  D.-W.  Coquillet,  a  fait  une  étude 
approfondie.  Les  arbres  sont  placés  sous  de  grandes  tentes  soutenues 

par  des  pieux.  Ces  toiles  sont  rapidementjetées  par-dessus  les  arbres  par  les 

ouvriers,  et  l'acide  sulfurique  et  le  cyanure  de  potassium  mis  en  présence 
détruisent  les  parasites.  Le  jeu  de  36  à  /io  tentes  n'occupe  que  li  hommes, 
qui  peuvent  traiter  doo  arbres  en  2 A  heures 

L'application  d'un  tel  procédé  était  indiquée  pour  les  serres.  11  a  déjà 
donné  de  bons  résultats  Il  était  du  plus  grand  intérêt  de  l'appliquer  aux 
serres  du  Muséum ,  afin  d'en  prouver  l'eiTicacité  contre  divers  parasites  ou 
vulgaires  ou  particuliers  qui  y  pullulent.  Il  nous  paraît  qu'il  y  a  quelque 
utilité  pratique  h  publier  ces  résultats,  afin  de  les  vulgariser  et  de  montrer 

aux  horticulteurs  qu'il  n'y  a  pas  de  procédé  plus  efficace,  plus  économique 
et  plus  rapide.  Le  seul  inconvénient  réside  dans  l'emploi  d'un  poison  extrê- 

mement redoutable,  mais,  avec  de  la  prudence,  aucun  danger  n'est  à craindre. 

Précautions  à  prendre  pour  la  Jumigation. 

La  fumigation  sera  faite  de  préférence  dans  la  soirée ,  afin  que  les  végé- 

taux, aérés  pendant  quelques  heures  s'il  est  possible,  présentent  la  surface 
des  feuilles  absolument  sèche.  On  se  servira  d'une  terrine  par  100  mètres 
cubes  de  volume  à  désinfecter.  Ces  terrines  seront  placées  dans  les  sentiers 
de  la  serre,  de  façon  à  disperser  régulièrement  les  vapeurs  dans  toutes  les 

gâtions  de  nicotine.  Ces  dernières  sont  réalisées  en  trempant  des  barres  de  fer 

rongies  dans  une  bassine  de  nicotine,  ce  qui  n'est  pas  sans  incommoder  l'opé- rateur. 

Voir  Lutte  contre  les  insectes  en  Californie  (traduit  de  l'anglais,  Reviie  de  viti- 
culture, 1898,  p.  2  3). 

M.  le  D'Trabut,  directeur  du  Service  botanique  de  l'Algérie,  a  appliqué 
cette  méthode  aux  Orangers ,  qu'il  est  parvenu  à  débarrasser  de  la  Cochenille. 

11  se  propose  de  généraliser  celte  méthode  aux  cultures  fruitières  et  de  la  pré- 
coniser pour  assainir  les  plantes  vivantes  importées  en  Algérie.  C'est  sur  ses 

conseils  que  nous  avons  enirepris  nos  essais. 

Le  procédé  a  été  appliqué  par  le  D'  Jolmston  et  recommandé  contre  le  Pou  de 
San  José  (voir  Gardners  chiwiicle,  1901,  t.  XXIX,  p.  352). 

Gardner's  Chronicle,  1898,  t.  XXIV,  p.  5o  et  ̂ 32;  1901,  p.  391. 
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parties.  Il  es!  prudent  de  dt^han  asser  les  plantes  autour  de  chafpie  terrine 

dans  un  rayon  de  i  in.  50  (it  de  di'Iourner  l(!s  planics  |rrinipanl(!s  ipii  poin*- 
raient  se  trouver  au-dessus,  le  loujj-  du  vilrajje. 

Après  avoir  bouclici  toutes  les  issues  [)()ur  éviter  la  déjx'rdilion  des  va- 

peurs à  l'extérieur  et  disposé  une  lorle  ficelle  pour  peiinetire  de  laisser 
tomber  le  cyanure  sans  pénétier  dans  la  serre,  on  envelo()pe  soigneuse- 

ment les  cristaux  dans  un  papier  fort  ou  dans  une  toile  et  f  on  attache  le 

paquet  h  l'extrémité  de  la  ficelle.  L'un  des  9  opérateurs  nécessaires,  placé 
sur  le  toit  de  la  serre,  lient  l'exlrémilé  de  la  licelle,  soulève  le  pa([uet  de 
cyanure  de  potassium  et  le  maintient  immobile,  au-dessus  du  sentier  et  à 

1  mètre  de  hauteur.  L'autre  opérateur,  resté  dans  la  serre,  écarte  la  terrine 
encore  vide  pour  ne  pas  la  laisser  en  dessous  du  paquet  suspendu,  verse 

d'abord  une  partie  d'eau  bouillante  dans  le  fond,  puis  2  parties  d'acide 
sulfurique;  il  glisse  ensuite  avec  précaution  le  vase  sous  le  paquet,  sort  de 

la  serre  en  fermant  la  porte  et  donne  l'ordre  de  lâcher  le  cyanure,  qui 
tombe  directement  dans  le  liquide.  Ce  liquide  doit  être  en  quantité  suffi- 

sante pour  immerger  complètement  les  cristaux  et  les  décomposer  totale- 
ment. 

Si  le  cyanure  a  été  placé  dans  un  fort  papier,  celui-ci  exige  quelques 
secondes  pour  être  attaqué;  il  se  produit  alors  un  fort  bouillonnement 

dépassant  même  les  bords  de  la  terrine,  en  même  temps  qu'un  dégage- 
ment de  vapeurs  dont  la  durée  n'excède  pas  1 0  minutes. 

La  dose  de  cyanure  de  potassium  à  employer  peut  varier  de  2  gr.  1/2 
pour  les  serres  peu  volumineuses  et  occupées  par  des  plantes  délicates  à 
3  gr.  1/2  pour  les  serres  de  5oo  à  2,000  mètres  cubes  renfermant  des 
végétaux  coriaces  et  moins  sensibles.  Dans  tous  les  cas,  ce  cyanure  est 

sous  forme  de  plaques  minces,  de  92  à  96  p.  100  de  pureté,  qu'on  a  eu 
soin  de  conserver  en  flacons  hermétiquement  bouchés,  car  ce  sel  est  très 

avide  d'eau.  11  est  évident  que  ce  produit  ne  doit  pas  être  laissé  à  portée 
des  ouvriers,  afin  de  prévenir  tout  accident. 

En  moyenne,  la  durée  de  l'action  des  vapeurs  sur  les  plantes  ne  doit  pas 
excéder  une  heure;  pour  un  grand  nombre  de  végétaux,  il  suflit  même  de 
3o  à  /i5  minutes.  Il  faut  se  garder  de  rentrer  dans  la  serre  pendant  cette 

durée  et  avoir  soin  d'aérer  pendant  une  demi-heure  en  établissant  un  léger 
courant  d'air  pour  chasser  les  vapem^s,  avant  de  pouvoir  pénétrer  impuné- 

ment à  l'intérieur. 
11  nous  est  apparu  que,  pendant  un  jour  ou  deux,  les  végétaux  semblent 

évaporer  plus  difficilement  à  la  suite  du  traitement;  la  terre  des  pots  de- 

meurait plus  humide  qu'à  l'ordinaire.  Ce  fait  indique  que  les  arrosages 
devront  être  modérés  pendant  ces  quelques  jours  et  qu'il  y  aurait  grand 
inconvénient  pour  les  plantes  à  renouveler  l'opération  le  lendemain  ou  le surlendemain. 
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Action  sur  divers  animmix  parasites. 

Les  résultats  d'une  fumigation  pratiquée  d'après  ces  indications  sont  les suivants  : 

1°  Les  plantes  dont  les  parties  aériennes  sont  tenues  sèches  avant  la  fu- 
migation ne  souffrent  pas  de  l'action  des  vapeurs,  sauf  pourtant  la  plupart 

des  Mélastomacées ,  le  Zehrina  pcndula  et  les  jeunes  pousses  tendres  et  char- 
nues de  quelques  autres  dicotylédones.  Palmiers,  Fougères  de  toutes  sortes, 

Orchidées,  Cactées,  Cycadées,  Aroidées,  Broméliacées,  Pandanées,  Urti- 
cacées,  Goleus,  Bégonia,  Pelargonium,  etc.,  ont  été  traitées  sans  ressentir 
le  moindre  dégât  sur  les  feuilles  et  même  sur  les  fleurs. 

2°  Les  différentes  espèces  de  Pucerons  sont  détruites  radicalement  et  pour 
une  longue  durée. 

3"  Le  Thrips  hœmorrhoidalis  et  V Araignée  rouge  (?),  dont  les  dégâts  sont 
si  importants  sur  les  Crotons,  certams  Dracœna  et  Auîhurium  et  Erythrines 
ne  résistent  pas  à  la  fumigation. 

h°  VOrthezia  insignis,  Hémiptère-homoptère  qui  abonde  sur  les  Acan- 
thacées,  les  Labiées,  les  Bignoniacées ,  les  Iresine,  etc.,  et  leur  cause  des 
dommages  importants,  est  détruit  avec  le  même  succès. 

La  Cochenille  ordinaire  {Dactyïopius  Adonium),  l'insecte  le  plus  abondant 
et  le  plus  nuisible  aux  cultures  sous  verre,  est  détruite  à  l'état  adulte  par 
une  seule  fumigation.  Toutefois,  pour  se  débarrasser  définitivement  de  cette 

espèce,  il  faut  répéter  l'opération  à  une  dizaine  de  jours  d'intervalle,  afin de  détruire  les  insectes  nouvellement  éclos. 

Le  Ckrysomphalus  minor  Berlèse ,  sorte  de  Cochenille  voisine  du  Pou  de 
San  José  qui  est  fréquente  surtout  sur  les  Pandanus  et  les  Orangers,  est 
attaquée  au  même  degré  que  la  Cochenille  ordinaire. 

L'action  est  aussi  marquée  sur  plusieurs  autres  représentants  de  la  fa- 
mille des  Coccides,  tels  que  :  Aleurodes  sp. ,  Diapsis  sp. ,  particuhers  aux 

Broméliacées. 

Quant  aux  Lecanium,  au  Parlatoria  proteus  Curtis,  affectant  surtout 
les  Vanda  et  les  Cymhidium,  ils  sont  détruits  avec  le  même  succès  que  la 
Cochenille. 

Enfin,  le  Mytilaspis  longirosiris  im^orié  à\x  Gabon  dans  les  serres  du 

Muséum,  sur  ('es  Napoleona  et  d'autres  plantes  envoyées  par  Palisot  de 
Beauvais ,  paraît  se  détacher  plus  facilement  à  la  suite  de  la  fumigation , 

Sans  qu'il  soit  possible  d'affirmer  qu'il  est  détruit  comme  les  précédents. 
Les  Vers  de  terre ,  les  Limaces  ne  survivent  pas  à  l'opération  ;  les  Blattes 

d'Orient  elles-mêmes  sont  tuées  en  partie. 
Résumé. 

En  résumé,  il  est  permis  de  conclure  que  les  résultats  acquis  aujourd'hui 
par  les  fumigations  au  cyanure  de  potassium  répétées  dans  une  serre  à 
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lo  jours  (rinl(Tvallo  laissent  |hmi  <I(^  parasilcs  anmiaux  sur  les  j)laul<'s.  Si 
on  les  compare  ;i  ceux  obtenus  par  les  vapcMus  dv.  uicoliiie,  ils  sont  iiilini- 
meut  sup(^rieurs  : 

1°  Le  traitement  au  cyauure  de  potassiuui  est  d'une;  apj)licatiou  plus 
rapide,  plus  simple,  [)lus  pi'ali(juc  et  offre  moins  d'inconvénients  que  celui  à 
la  nicotine,  lorsiju'il  est  elfectut^  j)ar  une  j)ersonne  s('ri(Mise  (;t  prudente; 

Q°  Son  action  est  beaucoup  moins  danjjereuse  pour  l(;s  ve{j;élaux,  [)uis- 
qu'il  est  impossible  de  fumig;-uer  c'i  la  nicotine,  sans  des  risques  graves  pour 
les  plantes,  les  serres  h  Fougères,  h  Orchidées,  h  (loleus  et  autres  genres 
de  massifs; 

3'  Son  efficacité  au  point  de  vue  de  la  destruction  des  insectes  est  de 
beaucoup  supérieure,  car  les  vapeurs  de  nicotine  ne  détruisent  que  les  Pu- 

cerons et  les  Thrips,  souvent  m/ime  d'une  façon  incomplète; 
^4°  Elle  réalise  une  économie  appréciable  de  main-d'œuvre,  en  suppri- 

mant en  grande  partie  les  lavages  de  plantes,  les  bassinages  à  ia  nicotine, 

l'achat  d'insecticides  ; 

5°  Son  prix  de  revient  est  sensiblement  inférieur  à  celui  de  la  nicoline. 

Soit,  par  exemple,  à  fumiger  une  serre  de  qoo  mètres  cubes. 
Pour  une  fumigation  à  la  nicoline,  il  faut  environ  : 

10  litres  de  nicotine,  titrant  iG  à  i-y  degrés,  à  o  fr.  70  le  litre.    7*^  00 

Pour  une  fumigation  au  cyanure  de  potassium,  il  faut  environ  : 

600  grammes  de  cyanure,  à  3  fr.  i5  le  kilogramme   1^90 
3,000  grammes  d'acide  sulfiirique  à  66  degrés,  valant  0  fr.  26 

le  kilogramme   0  5o 

Total  de  la  fumigation   a^/io 

Economie  réalisée  par  la  fumigation  au  cyanure  de  potassium  sur  celle  à 

la  nicotine  :  7*^  00  —  2^  l\o  =  3^  60. 
En  terminant  cette  note,  nous  adressons  nos  plus  vifs  remerciements  à 

M.  le  professeur  Bouvier,  qui  a  bien  voulu  faire  examiner  et  déterminer  par 
M.  Martin  les  animaux  parasites  des  serres  du  Muséum. 
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UIgve  de  Saint-Sol-Belcastel  et  la  grotte  de  Lacave  [Lot). 
Station  de  lage  du  Renne,  1  Lacave.  Les  gouffres  du  Limon, 

PAR  M.  Ar3iand  Viré. 

(Laboratoire  de  M.  Edmond  Perrier.  ) 

Nous  avons  parlé  en  son  temps  de  l'Igue  de  Saint-Sol-Belcastel.  Or, 
celte  belle  grotte  de  près  d'un  kilomètre  de  longueur  paraît  avoir  été 
formée  par  un  cours  d'eau  souterrain  qui  aurait  eu  son  issue  sur  les  bords 
de  la  Dordogne,  près  du  village  de  Lacave.  Aussi  avons -nous  examiné 
avec  soin  toutes  les  grottes  des  environs  de  ce  village,  —  et  elles  sont  nom- 

breuses —  qui  pouvaient  être  susceptibles  d'avoir  jadis  donné  issue  aux 
eaux  de  Saint-Sol.  L'une  d'elles  a  particulièrement  retenu  notre  attention, 
c'est  la  grotte  Jouclas  ou  de  l'Eglise. 

Située  au  pied  d'une  haute  falaise,  elle  présente  une  ouverture  impo- 
sante donnant  accès  à  une  vaste  salle  de  5o  mètres  de  long  entièrement 

bouchée  au  fond  par  de  l'argile  et  des  éboulis. 
Tout  au  fond ,  nous  avons  percé  une  nappe  de  stalagmite  sous  laquelle 

nous  avons  retrouvé  l'argile  sur  une  épaisseur  de  plus  de  6  mètres.  En 
déblayant  petit  à  petit  cette  ai'gile ,  nous  avons  pu  remonter  déjà  de  près 
de  100  mètres  dans  le  cœur  de  la  montagne,  et  dans  la  direction  des 

galeries  de  i'igue  de  Saint-Sol.  Nous  paraissons  donc  être  dans  la  bonne 
voie.  Ti  nous  reste  encore  plus  de  5oo  mètres  à  traverser.  C'est  là  une 
grosse  entreprise.  Mais  nous  n'hésitons  pas  à  la  poursuivre.  Il  y  a  là  un 
intérêt  considérable  au  point  de  vue  géologique  ;  cai'  l'étude  de  cet  énorme 
cube  de  déblais  devra  nous  apporter  des  documents  de  premier  ordre 

sur  l'époque  et  le  mode  de  remplissage  de  cette  caverne.  Nous  tiendrons 
l'assemblée  au  courant  des  résultats  de  l'entreprise. 

Station  solutréenne  de  Lacave.  —  Devant  l'entrée  de  la  grotte  de  Jouclas , 
la  falaise  se  prolonge  en  un  abri  sous  roche  très  caractérisé.  Il  y  a  deux 

ans,  lors  de  l'installation  provisoire  de  l'église  du  village  dans  l'intérieur 
de  la  grotte  Jouclas,  qui  suit  cet  abri,  M.  l'abbé  Héreii,  curé  du  lieu,  avait, 
en  nivelant  le  sol ,  ramassé  quelques  silex.  Cette  trouvaille  avait  attiré  notre 

attention,  et  nous  résolûmes  d'exécuter  quelques  fouilles.  Ces  fouilles 
furent  si  fructueuses  que  nous  les  prolongeâmes  deux  mois  de  suite  et 

qu'il  nous  faudra  encore  plus  de  temps  pour  les  achever. 

Bulletin  du  Muséum,  1902,  n"  5 
Ibid.,  1908,  3. 
A  supposer  la  seclion  des  galeries  inconnues  égale  à  celle  des  galeries  de 

Sainl-Sol  et  de  la  grotte  Jouclas,  il  y  a,  si  elles  sont  entièrement  obstruées,  plus 
de  100,000  mètres  cubes  de  déblais  à  enlever. 



coupe  nltoinl  «Mivii'on  (1(mi\  iuMits  de  pi-oloiidciir.  Au  sonimol,  r;ul- 
loulis  (^l>oul('s  (le  la  lalaisc.  Sur  une  ccilaiiK^  ('(eudiKi  des  maisons  avaionl 

été  consli  uilos  au  xvii°  siècle  sans  aucune  Ibndalion.  Comme  |)lancliei-,  une 

(épaisse  couche  d'ai'^jile  avait  t^té  (^lendu(i  h  indme  le  sol  |)oui'  \(\  nivelei-  et 
Taplanir,  sans  que  les  mati^riaux  de  dessous  eussent  i'Xé  remués;  de  la  sorte, 
les  couches  arclu!olo{{i(|ues  sont  iest('es  vier{»"es  de  lout  remaniemenl. 

A  i5  ou  20  centimètres,  couche  de  loyers  lenticulaires,  très  nondjreux, 

très  serrés,  où  ont  été  trouvés  des  silex  sans  caractères  bien  précis;  (quel- 
ques aijOnilles  en  os  et  quehjues  j)erç()irs. 

Au-dessous,  petites  couches  de  menus  cailloux,  où  a  été  trouvée  une 
superhe  sculpture  sur  corne  de  renne,  représentant  un  houcpiclin  on  une 
antiloj)e?  avec  quelques  fragments  de  poignard  gravés. 

Puis  vient  une  couche  de  i  mètre  à  i  m.  5o  composée  de  cailloutis, 

d'éboulis,  de  sable  et  menus  graviers,  entremêlés  de  nombreux  silex  (grat- 
toirs, scies,  lames). 

Enfin,  une  nourelie  série  de  foyers  très  nets,  avec,  par  place,  des 
couches  fortement  coloriés  de  peroxyde  de  fer  où  ont  été  trouvés  : 

1°  Une  trentaine  de  pointes  à  crans  en  silex,  quelques  pointes  dites  en 

feuille  de  laurier,  le  tout  bien  caractéristique  de  l'époque  solutréenne; 
9°  De  nombreuses  armes  et  outils  en  corne  de  Renne  ou  en  os  (poi- 

gnards, dont  un  de  o  m.  35  de  longuem*,  lissoirs,  perçoirs,  aiguilles 
magnifiquement  conservées ,  etc.  )  ; 

3°  Des  dents  percées; 
à"  Des  coquilles  également  percées,  dont  plusieurs  fossiles  ; 
5°  Des  grattoirs  et  lames  diverses  en  grand  nombre. 
Ces  fouilles  seront  continuées  d'ici  peu. 

Gouffres  du  Limon.  —  A  quelques  kilomètres  de  Lacave,  entre  Roca- 
madouret  Meyronne,  dans  une  étroite  conque,  sort  déterre,  toute  formée, 

une  petite  rivière  qui  n'a  guère  qu'un  kilomètre  de  cours,  et  qui,  sous  le 
nom  de  Ruisseau  du  Limon,  va  se  jeter  dans  la  Dordogne,  au  pied  des 
rochers  Sainte-Marie. 

Ce  ruisseau  présente  parfois  un  phénomène  singulier.  H  sort  par  deux 

sources,  très  voisines  l'une  de  l'autre  et  qui  ont  respectivement  19  et 
3i  mètres  de  profondeur.  Le  fond  est  composé  d'une  couche  rocheuse 
singulièrement  fissurée  et  qui  amène  l'eau  par  une  série  de  vacuoles  qui 
rappellent  celles  d'une  éponge. 

Or,  au  commencement  des  grandes  pluies,  la  source  inférieure  grossit 

la  première,  remonte  la  vallée  pour  aller  s'engouffrer  dans  la  source  supé- 
rieure, présentant  ainsi  le  paradoxal  phénomène  d'une  rivière  qui  remonte vers  sa  source. 

Cela  tient  vraisemblablement  à  ce  que  la  source  inférieure  pourrait 

bien  être  la  réapparition  d'un  gouffre  aérien,  le  ruisseau  de  Salgues, 
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engouffré  sous  terre  au  gouffre  de  Réveillon,  taudis  que  l'autre  ne  serait 
alimentée  que  par  les  suintements  du  Causse  de  Rocamadour,  d'où  crues 
plus  rapides  du  ruisseau  aérien  et  par  suite  de  la  source  inférieure,  qui  se 

déverserait  ainsi  dans  le  gouffre  d'amont  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  rempli  les 
réservoirs  souterrains  de  ce  dernier,  établissant  finalement  un  équilibre 
qui  lui  permet  de  reprendre  son  cours  normal. 

Observations  svn  les  couches  Quaternaires  de  Sfax  [Tunisie)  , 

PAR  M.  P.  Bédé(i). 
(Laboratoire  de  M.  le  Professeur  Stanislas  Meunier.) 

La  série  des  Terrains  Quaternaires  des  environs  de  Sfax  peut  se  résumer 
dans  le  tableau  suivant  : 

formations  terrestres.        formations  marines. 

// 

Plages  récentes  à  Murex 
Trunculus  Linné. 

Argile  bleue  de  Sfax  à 
Loripes  Lacteus  Poli. 

a 

Plages  ancienne  à  Strom- 
bus  mediterraneus  Du- 
clos. 

Nous  avons  étudié  en  détail  cliacun  de  ces  terrains  dans  la  Feuille  des 

Jeunes  naturalisles^^^  ;  nous  nous  proposons  aujourd'liui  d'examiner  l'ordre de  succession  de  ces  couches. 

A  l'Est  de  Sfax,  au  bord  de  la  mer,  on  rencontre  des  bancs  d'argile 
bleue,  sableuse,  qui  contient  des  végétaux  décomposés  et  passés  à  l'état 
de  tourbe,  et  quelques  Mollusques  où  prédomine  Loripes  lacteus  Poli. 

Cette  couche  est  recouverte,  à  quelques  mètres  de  ce  point,  par  une 

formation  sableuse.  C'est  une  couche  de  o  m.  80  à  o  m.  60  d'épaissem% 
ormée  d'un  sable  quartzeux  très  bienlité,  visible  sur  plus  de  hoo  mètres 

Communicalioii  faite,  le  29  décembre  1908,  à  l'assemblée  des  Naturalistes du  Muséum. 
Janvier  1 90^. 

Moderne   Dunes  récentes. 

récent 

I  Calcaire  tuffacé  à  Leu-) 
Pleisicène  ]  moyen .  I      cochroa  candidissima] 

ancien. . 

Terrain  «suballanliquew 
de  Pomel. 
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(lo  lon«;utMir,  cl  rontonant  une  (juanlild  considi'nihN^  (!<;  M()lliis(|inîs.  (lii 
proiuicr  oxauKMi  nous  a  lounii  l 'U)  cs|)(Vos  de  coquilles,  parmi  lesquelles 
nous  signalerons  coniin(î  les  plus  conuuunes  : 

Tei.i-ina  planata  LiniKî. 
(ÙIIDHIM  KDULK  Lillllé. 
L()Rn>KS  LACTKDS  Poli. 
NucuLA  suLCATA  Bom. 

Natica  Joskimhma  hisso. 

MunKX  THiJiNciiLiis  Mum''. 
(^ONUS  MKPITKnilANKlIS  HrH[J. 
PlRKNKLLA  COMCA  IMaillV. 
Aptyxis  Syiucusanum  Linnë. 
Dkmalium  dentalis  Liimo. 

Arca  Noe  Linno. 
MoDioLV  uAnnvTA  Linné. 

Nous  avons  observé  une  couche  analo{>ue  à  Sidi-Mansour,  au  i\ord  de 

Sfax;  cette  couche  uous  a  l'ourui  une  nouvelle  variété  de  Murex  trunculus 
Linné,  que  nous  avons  décrite  dans  le  numéro  de  novembre  1908  du 
Bulletin  du  Muséum  dliktoire  naturelle.  Cette  nouvelle  variété  relie  les  deux 

variétés  dc^à  connues  :  Murex  trunculus,  var.  dilatata  Dautz. ,  et  Murex 
trunculus,  var.  conglobata  Mich.,  dont  elle  a  tous  les  caractères  mixtes. 

S'il  était  très  facile  de  voir  les  relations  existant  entre  les  Plages  récentes 
et  l'argile  de  Sfax,  il  n'en  était  pas  de  même  pour  connaître  les  rapports 
existant  entre  cette  argile,  qui  a  été  rapportée,  tantôt  au  Pliocène,  tantôt 
au  Pléistocène ,  et  les  Plages  anciennes  à  Slrombus  mediterraneus  Duclos , 

lorsque  nous  avons  eu  la  bonne  fortune  d'observer  dans  un  puits  creusé 
dans  la  ville  de  Sfax  la  coupe  suivante  : 

I.  Plages  récentes  à  Murex  trunculm  Linné   o™/io. 
II.  Argile  bleue  àLoripes  lacteus  Poli   2  00., 
III.  Plages  anciennes  à  Strombus  mediterraneus  Duclos, 

visibles  sur   1  00 

Les  Plages  anciennes  sont  représentées  dans  ce  puits  par  un  calcaire 
jaunâtre ,  très  dur,  contenant  des  débris  de  Bryozoaires  et  de  Foraminifères. 
Nous  avons  retrouvé  ce  même  calcaire  dans  la  petite  ile  dite  de  Madagascar, 

à  l'entrée  du  port  de  Sfax,  où  nous  avons  recueilli  : 
Strombus  mediterraneus  Ducios. 
LoRîPEs  lacteus  Poli. 
Spondylus  GCffiDEROPus  Linné. 

Pectunculcs  violascescens  Lamk. 
AncA  Noe  Linné. 
MoDioLA  BABBATA  Linné,  etc. 

Nous  intercalons  ici,  dans  la  série  stratigraphique ,  le  Calcaii^e  tulFacé  à 
Hélix  que  nous  avons  observé  au  Nord-Est  de  Sfax ,  sur  la  route  de  Si-el- 
Hadj-Hellal. 

Cette  formation  paraît  reposer  sur  le  terrain  subatlantique  de  Pomel. 

Ici,  c'est  un  bombement  de  calcaire  grisâtre,  très  dur  dans  sa  partie  cen- 
ti^ale ,  à  grains  très  fins ,  et  où  nous  avons  recueilli  : 

LeDCOCHROA  CANDIDISSIMA  Dfpd. 
Hélix  elitha  L.  Bourg. 

Hélix  Newkopsi  L.  Bourg. 
IIelix  (Xeropuila)  sp?  etc. 



Les  Hélix  y  sont  rarement  en  bon  état  de  conservation.  Les  Plages  an- 
ciennes à  Slrombus  mediterraneus  Daclos  ont  un  grand  développement  dans 

la  région  de  Sfax  ;  ce  sont  tantôt  des  amas  de  sables  argileux ,  blanchâtres , 
contenant  en  abondance  : 

Cerithicm  vulgatum  Brug. 
GONUS  MEDITERRANEUS  BrUg. 
Natica  Josephinia  Risso. 

Cardium  edule  Linné. 
Tellina  planata  Linné. 
LoRiPES  LACTEUS  Poli,  etc. 

comme  cela  peut  s'observer  dans  la  plaine  de  Moulinville  et  dans  la  Tran- 
chée Morin  au  Nord  de  Sfax  ;  d'autres  fois ,  les  Plages  anciennes  sont  repré- 

sentées par  un  calcaire  à  grains  fins  passant  aux  sables  argileux  ou  par  un 

poudingue  à  gros  éléments  siliceux  ou  calcaires  passant  aux  graviers  fossi- 

lifères; on  peut  observer  ce  faciès  des  plages  anciennes  à  l'île  de  Mada- 
gascar près  Sfax  et  au  Marabout  de  Sidi-Yousouf ,  au  Sud  de  l'île  Gherba , où  nous  avons  recueilli  : 

StROMBDS  MEDITERRANEUS  DucloS. 
Murex  trunculus  Linné. 
Cypraea  lurida  Linné. 
Purpura  h^emastoma  Linné. 
Natiga  Josephinia  Risso. 

Cerituium  vulgatum  Brug. 

Eastonia  rugosa  Chemii. 
LoRIPES  LACTEUS  PoH. 
Cardium  edule  Linné. 
Mactra  Largillierti  Phil. 
Pinna  nobius  Linné. 
Venus  verrugosa  Linné,  elc. 

C'est  la  première  fois  que  l'on  signale  Mactra  Largillierti  Phil.  fossile 
dans  les  Plages  anciennes  de  Tunisie;  cette  espèce  vit  actuellement  au 
Gabon. 

Eastonia  rugosa  Ghemn.  ne  vit  plus  dans  la  localité;  cette  espèce  se  re- 

trouve dans  l'Ouest  Algérien,  oii  elle  est  très  rare,  ainsi  que  sur  les  côtes 
du  Maroc,  de  Tanger  à  Mogador,  et  sur  celles  du  Portugal. 

Purpura  Jiœmastoma  Linné  n'a  pas  été  signalée  vivante  dans  le  golfe  de 
Gabès  par  M.  Ph.  Dautzenberg,  dans  sa  ̂   Liste  des  coquilles  du  golfe  du 
Gabèsv. 

Nous  nous  sommes  livrés  à  un  examen  comparatif  entre  Strombus  medi- 

terraneus Duclos  et  Strombus  bubonius  Lamk,  et  nous  n'avons  pas  pu  saisir 
la  moindre  différence  motivant  la  séparation  des  deux  espèces. 

Dans  la  plaine  de  Moulinville,  les  Plages  anciennes  paraissent  reposer 
sur  le  terrain  ̂ subatlanliquer.  de  Pomel,  qui  est  particulièrement  développé 

dans  la  région  Nord-Est  de  Sfax,  aux  points  appelés  Sidi-el-Krafî  et  El- 
Hefïara ,  où  de  petites  exploitations  sont  ouvertes  dans  ce  terrain. 

Malheureusement,  l'âge  de  cette  couche  est  assez  incertain,  car  nous  n'y 
avons  pas  trouvé  de  fossiles. 

On  peut  voir,  d'après  les  quelques  notes  que  nous  avons  recueillies  au 
cours  de  notre  voyage,  publiées  dans  le  présent  Bulletin  et  dans  la  Feuille 

des  jeunes  naturalistes,  tout  l'intérêt  que  peut  offrir  l'étude  géologique  de 
cette  région. 
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i\ous  Icriiiiiicroiis  en  icnuM'cianl  M.  le  professeur  Slaiiisl;is  Meniiici-  el 
M.  (î.  Raïuoiid  (les  coiistMls  (jifils  oui  hieii  voulu  nous  donner  avant  notre 

voyage  el  des  inslrumenls  (ju'ils  oui  bien  voulu  mettre  à  notre  disposili((n. 

Sun  us  /;/ Fo.v/)/{EUEvr  près  de  Marchais  [SEiyE-ET-OisE), 
PAR  M.  P.  Bkdé. 

(LAiionAToini:  de  M.  le  Professeur  Stanislas  Meumeb.) 

Une  note  récente  de  M.  G.  F.  Dollfus,  sur  ies  effondrements  de  la 

plaine  de  Sevran,  ayant  donné  lieu  à  une  discussion  très  intéressante,  à 
la  Société  géologique  de  France,  il  ne  nous  a  pas  paru  sans  intérêt  de  faire 
connaître  un  autre  effondrement  assez  peu  connu  et  que  nous  a  fait  voir 
notre  honoré  confrère,  M.  G.  Gourty,  avant  son  départ  pour  la  Bolivie. 

Il  est  curieux  de  voir  combien  est  développée  la  fonction  épipolliydrique 

qui  a  été  mise  en  lumière  d'une  façon  si  brillante  par  notre  cher  maître, 
M.  le  professeur  Stanislas  Meunier,  dans  son  cours  de  l'année  1902. 

C'est  à  moins  d'un  kilomètre  au  Nord  de  Marchais,  en  descendant  vers 
le  village  de  Rainville  et  à  20  mètres  de  la  route  sur  une  petite  éminence  , 

que  s'est  creusée  cette  excavation. 
Cet  effondi'ement  s'est  produit  entièrement  dans  les  sables  de  Fontaine- 

bleau. Il  a  5  mètres  de  diamètre  et  1  h  mètres  de  profondeur.  La  terre  vé- 

gétale a  une  épaisseur  d'un  mètre.  La  masse  supérieure  seule  des  sables 
est  tachée  par  des  infiltrations  de  la  surface,  qui  la  recoupe  de  filets  jau- 

nâtres et  brunâti'cs  ;  le  reste  de  la  masse  de  sable  est  d'un  blanc  très  pur. 
Cet  effondrement  affecte  une  forme  sensiblement  cylindrique.  La  paroi 

Nord-Est  est  à  pic  jusqu'au  fond  de  l'excavation  et  ne  s'éloigne  pas  de  la 
perpendiculaire ,  tandis  que  la  paroi  Sud-Ouest  devient  oblique  vers  le  fond 
du  trou.  L'ouverture  de  cet  effondrement  est  sensiblement  ovalaire  avec  les 
pointes  dirigées  vers  Nord-Ouest  et  Sud-Ouest.  Au  moment  où  nous  avons 

visité  ce  trou ,  nous  avons  pu  constater  qu'il  s'était  détaché  depuis  peu  de 
la  paroi  Sud-Sud-Est  une  masse  de  sable  qui  peut  être  évaluée  à  1 5  mètres 
cubes  et  que  de  nouvelles  fentes  à  la  même  paroi  faisait  présager  de  nou- 

veaux éboulements. 

Comme  nous  le  faisait  remarquer  notre  confrère  M.  G.  Courty,  la  région 

des  environs  de  Chauffour-les-Etrechy  est  propice  pour  l'étude  de  celte 
fonction  de  l'eau  souterraine.  On  en  a  un  exemple  frappant  près  de  celte 
localité  à  Soudreville ,  où  existait  autrefois  une  petite  rivière  appelée  ̂ Ip 

Misère«,  qui  coule  aujourd'hui  également  sous  les  sables  de  Fontainebleau, 
peut-être  même  sur  la  craie,  comme  cela  s'est  probablement  fait  pour  le 

MOSÉOM.          IX.  3t 
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trou  de  Marchais,  et  qu'aiasi  cette  rivière,  quoique  non  visible,  contribue 
à  modifier  continuellement  la  surface  de  celte  valle'e. 

Telles  sont  les  quelques  observations  que  nous  avons  faites  en  compagnie 
de  notre  confrère  M.  G.  Gourty  et  que  nous  avons  tenu  à  soumettre  à  la 
réunion  des  Naturalistes  au  Muséum. 

Sur  la  viviânite  du  Guatemala  produite  aux  dépens  d^ ossements , 
PAR  M.  Paul  Gaubert. 

M.  Guériu,  directeur  du  Laboratoire  central  de  chimie  du  Guatémala,  a 

envoyé  au  Muséum  une  grande  quantité  d'échantillons  de  viviânite,  que 
mon  savant  maître,  M.  le  professeur  Lacroix,  m'a  chargé  d'examiner. 

La  viviânite  de  ce  nouveau  gisement  a  une  origine  tout  à  fait  particu- 

lière ;  elle  provient ,  en  effet ,  de  la  transformation  du  squelette  d'un  Masto- 
donte ,  et  cependant ,  malgré  ce  mode  de  formation ,  qui  parait  peu  favorable  à 

la  production  de  beaux  cristaux ,  ces  échantillons  fournissent  des  cristaux 
qui  peuvent  rivaliser  en  perfection  avec  ceux  des  autres  gisements  connus. 

Cette  formation  de  beaux  cristaux  est  à  rapprocher  de  celle  de  ceux  de 
métabrushite,  observée  par  M.  A.  Lacroix  aux  dépens  de  cadavres 
enfermés  dans  un  cercueil  de  plomb. 

Les  cristaux  de  viviânite  sont,  en  général,  orientés  de  façon  que  leur 

axe  vertical  coïncide  avec  l'axe  longitudinal  des  os  longs.  Mais  les  deux  autres 
axes  des  différents  cristaux  peuvent  ne  pas  coïncider.  Cependant,  sur  cer- 

tains points ,  l'orientation  de  tous  les  axes  est  'complète ,  et  l'os  paraît  rem- 
placé par  un  cristal  unique  polysynthétique  dont  l'axe  vertical  a  la  même 

direction  que  le  grand  axe  de  l'os. 
Dans  les  parties  des  dents  et  des  mâchoires  qui  ont  été  transformées, 

les  cristaux  sont  aussi  orientés  et  cette  orientation  est  en  relation  avec  la 

structure  de  l'os. 
Entre  les  cristaux  de  viviânite  on  observe  des  petites  masses  de  phosphate 

de  chaux  et  des  restes  d'os.  De  la  phosphorite  ressemblant  à  de  l'halloysite 
se  trouve  en  grande  quantité  dans  l'intérieur  des  dents  qui  n'ont  pas  été transformées  en  viviânite. 

Les  cristaux  de  viviânite  atteignent  un  centimètre  dans  le  sens  de  l'axe 
vertical,  et  sont  aplatis  suivant  la  face  (oio);  les  faces  sont  brillantes, 
mais  ces  dernières  montrent  de  nombreuses  faces  vicinales  plus  ou  moins 
arrondies. 

Les  mesures  goniométriques  ont  permis  de  reconnaître  dans  les  cristaux 

^'^  A.  Lacroix.  Ce  Bull.,  p.  i63,  1897. 
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los  plus  riches  on  faces  m,  //',  h\  h\  b^l^  ol  a\  qui  loules  sont  hicu  dcvc- 
loppocs,  mais  {f^  est  la  face  dominante.  Dans  l)eaucotip  cristaux  on 
n'observe  point  (i\  et  fpiehpiefois  les  faces  /t'  et  lî^  manquent. 

La  vivianile  du  (lualc^niala  poss(>d(!  les  propi'ietf's  de  la  vivianilc  des 
gisements  connus,  aussi  je  ne  signalerai  ici  (pic  lu  valeur  des  indices  de 

rdfraclion  (jui  n'avaient  pas  encore  tUé  délerminds  dans  ce  mincirai,  à  l'ex- 
ception de  l'indice  moyen  obtenu  de  la  valeur  de  l'angle  des  axes  optiques. 

La  détermination  a  été  faite  au  moyen  de  lames  de  clivage  de  lu  vivianite 
de  Cransac,  dont  les  cristaux  se  pnMent  mieux  (fue  c(îu\  du  Ouatémala 

à  des  mesures  précises ,  avec  le  réi'ractomètre  de  M.  C.  Klein. 
iiy  ̂   1,6267. 
\\,n  =^  i,6o5o. 
n,,  -  1,5767. 

-     =  o,o5oo. 

Quant  aux  conditions  de  gisement  de  ces  échantillons,  l'extrait  suivant 
d'une  lettre  de  M.  Guérin  adressée  à  M.  le  Directeur  du  Muséum  nous 
renseigne  h  leur  sujet. 

ff  Les  fragments  fossiles  qui  ont  été  remis  au  Muséum  ont  été  trouvés  dans 
la  hacienda  San  Sur,  à  environ  200  mètres  du  village  de  San  Pablo,  situé 
dans  le  département  de  San  Marcos.  Ce  département  forme  la  frontière 
Ouest  du  Guatemala  avec  le  Mexique;  il  est  situé  sur  le  versant  Pacifique,  et 
le  village  de  San  Pablo  se  trouve  à  environ  5o  kilomètres  de  la  mer. 

ff  A  environ  1 5o  mètres  de  la  maison  d'habitation  de  cette  hacienda ,  existe 
un  ravin  assez  profond  et  orienté  du  Nord  au  Sud;  il  a  environ  7  mètres  de 

large,  et  son  fonds  est  formé  d'une  grande  quantité  de  cailloux  roulés. ff  Les  restes  fossiles  ont  été  découverts  dans  une  excavation  faite  au  fond 

de  ce  ravin ,  et ,  au-dessus  de  ces  restes ,  on  a  pu  distinguer  les  couches  sui- 
vantes : 

ff  1°  Terre  végétale  peu  épaisse; 
ff2°  Conglomérat  argileux  rougeâtre  (épaisseur,  1  m.  5o); 
ff3°  Argile  plus  claire  veinée  transversalement  de  gris; 
ff  4'  Une  masse  d'alluvion,  purement  locale ,  dans  laquelle  se  trouvent  en- 

sevelis les  restes  fossiles ,  s'étendant  perpendiculairement  au  ravin ,  de  l'Est 
à  l'Ouest,  et  d'environ  8  mètres  de  large  sur  1  mètre  de  profondeur.  En 
plus  des  fragments  fossiles  de  phospliate  de  fer  et  des  morceaux  de  mâchoire 

(dont  je  n'ai  pu  envoyer  que  des  petits  morceaux,  car  tout  est  d'une  très 
grande  fragilité),  on  a  aussi  trouvé  des  troncs  de  bois,  parfois  cai'bonisé,  et 
des  empreintes  de  fruits  avec  noyau  pétrifié.  « 

Il  est  fort  probable  que  la  formation  de  la  vivianite  est  due  à  l'action 
d'eaux  ferrugineuses  sur  le  phosphate  de  chaux  du  squelette.  La  quantité 
d'acide  phosphorique ,  qui  se  trouve  dans  un  os  de  densité  moyenne,  est 
suffisante  pour  transformer  ce  dernier  en  vivianite  sans  qu'il  y  ait  change- 3i. 
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ment  sensible  de  volume  et,  par  conséquent,  de  forme.  Je  ferai  remarquer 
que ,  dans  les  parties  intérieures  des  dents ,  on  observe  de  la  pliosphorite 

pulvérulente  qui  s'est  conservée  intacte ,  bien  qu  elle  soit  très  facilement 
attaquable  à  cause  de  sa  structure.  Probablement  les  eaux  ferrugineuses 

n'auront  pas  pu  l'atteindre,  étant  protégée  par  la  couche  d'ivoire. 
Ce  n'est  pas  la  première  fois  qu'une  telle  formation  de  la  vivianite  est 

observée.  Haidinger  l'avait  constatée  aux  dépens  des  ossements  d'un  mi- 
neur, enseveli  dans  un  éboulement  ancien  à  la  mine  de  Tarnowitz.  INicklès 

a  aussi  trouve  de  la  vivianite  sur  des  ossements  provenant  du  cimetière 

d'Eumont,  et  M.  A.  Lacroix  a  observé  un  fait  semblable  sur  un  fragment 
de  molaire  (VElephas  trouvé  dans  des  graviers  d'Arrauts,  près  d'Ustaritz, 
aux  environs  de  Bayonne. 

Je  profile  de  cette  occasion  pour  signaler  des  échantillons  de  vivianite 

provenant  des  environs  d'Inavatonana ,  à  l'Ouest d'Ankaralra (Madagascar). 
Les  cristaux  sont  groupés,  aciculaires,  de  telle  façon  que  les  faces  sont  dif- 

ficiles à  déterminer.  Je  u'ai  pu  observer  avec  sûreté  que  mg^  et  b^^'. 

Sur  les  gosditions  de  formation  et  accroissement 

des  cristaui  naturels, 

PAR  M.  Pat  l  Gaubert. 

J'ai  montré  dans  un  travail  an téi  ieur^'^  que  les  formes  des  cristaux  pro- 
duits rapidement  étaient  simples  et  indépendantes  de  la  nature  de  l'eau 

mère.  Ainsi  l'nréc  ajoutée  à  une  solution  de  chlorure  de  sodium  n'influence 
pas  les  formes  de  ce  sel  dont  les  cristaux  se  présentent  en  cubes  comme 

dans  l'eau  pure.  Le  bleu  de  méthylène  n'agit  pas  davantage  sur  les  faces 
des  cristaux  de  nitrate  de  plomb  et  de  nitrate  d'urée.  J'ai  désigné  sous  ie 
nom  de  formes  fondamentales  ces  faces  simples  indépendantes  du  milieu 

ambiant  et  qui  ne  sont  dues  qu'à  la  cohésion. 
Les  faces  des  cristauv  formés  lentement  sont  plus  nombreuses  que  dans 

la  cristallisation  rapide  et  elles  sont  modifiées  par  les  corps  étrangers  dissous 

dans  l'eau  mère,  par  la  température,  etc.  La  théorie  de  M.  Pierre  Curie  qui 
fait  intervenir  les  actions  capillaires  entre  les  différentes  faces  du  cristal  et 

le  liquide  donne  l'explication  de  la  production  de  ces  faces.  Il  existe,  en 
outre,  une  autre  catégorie  de  faces,  appelées  faces  vicinales qui  sont  dues  , 

comme  je  l'ai  démontré,  à  l'influence  des  courants  de  concentration. 
Par  conséquent,  sur  un  cristal  on  peut  observer  trois  sortes  de  faces  : 

1  °  Les  faces  fondamentales ,  dues  à  la  cohésion  ; 

Paul  Gaubert,  Bull.de  la  Soc.fr.  de  minéralogie ,  t.  XXV,  p.  aa3-i6o,  190a. 
Paul  Gaubert,  Bulletin  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  novomhre  1908. 
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9"  IjOS  l'accs  x'coiidaircs.  inoduilrs  sons  riiidiiciKM'  (h\  la  ('oIk'si'oii  et  dos 
actions  capillain's; 

[\°  liOs  faces  vicinales,  dues  à  la  cohésion,  aux  actions  capillaires  (?(  aux 
courants  de  concentration  ; 

li°  Les  faces  de  dissolution  ou  de  corrosion,  dont  un(?  j)artie  peut  <^lre 
rattachée  aux  faces  vicinales. 

Après  avoir  étudié  les  conditions  dans  lesquelles  se  produisent  ces  dilîîî- 

renles  sortes  de  faces  en  expérimentant  sur  des  cristaux  artiliciels,  j'ai 
cherché  h  expliquer  les  irrég'ularilés  présentées  par  les  ci'istaux  natui  els  et 
détei'miuer  quelques-unes  des  causes  qui  ont  donné  à  ces  derniers  les 

formes  et  les  anomalies  de  structure  qu'ils  peuvent  parfois  montrei". 
Breithaupt  a  étudié  l'âge  relatif  des  différents  minéraux  qui  se  trouvent 

dans  un  même  fdon  (paragénèse),  et,  à  la  suite  de  MM.  Fou(|u<'  et  Michel 
Lévy,  les  pétrographes  ont  établi,  dans  les  roches,  Tordre  de  formation  des 

différents  éléments.  11  était  intéressant  de  pousser  encore  plus  loin  et  d'exa- 
miner si  les  cristaux  s'étaient  produits  lentement  ou  rapidement,  de  voir 

s'il  y  avait  eu  des  courants  de  concentration  et  de  considérer  les  influences 
destructives  auxquelles  ils  ont  été  soumis.  Naturellement,  il  faut  d'abord 
déterminer  à  quelle  catégorie  appartiennent  les  faces  d'un  cristal  donné.  Ce 
travail-là  est  évidemment  un  travail  très  long  que  je  publierai  prochaine- 

ment, je  ne  veux  donner  ici  qu'un  aperç  u  par  quelques  exemples  très  simples. 

Fluorine.  —  Les  cristaux  de  fluorine,  rapidement  formés,  présentent 

seulement  les  faces  du  cube  qui  est  ici  la  forme  fondamentale;  c'est  la 
forme  qu'on  observe  généralement  dans  les  filons  mélalhfères  (mines  de 
Peyrebrune,  près  de  Réalmont  (Tarn),  Villefort  (Lozère),  Giromagny). 

Les  faces  (3ii),  (3io),  (Aai),  que  ces  cristaux  montrent  quelque- 
fois ,  sont  presque  toujours  des  faces  de  dissolution.  Il  en  est  de  même  de 

celles  qui  existent  sur  la  fluorine  du  Gumberland ,  de  Gersdorf ,  etc. 
Dans  les  filons  non  métallifères  ou  dans  les  roches  éruptives,  les  cristaux 

de  fluorine  se  présentent  parfois  en  octaèdres  réguliers ,  qui  n'ont  jamais  des 
faces  aussi  brillantes  que  celles  des  cristaux  cubiques  et  qui  sont  beaucoup 

plus  petits. 

Diamant.  —  La  forme  fondamentale  est  celle  de  l'octaèdre.  Les  cristaux , 
qui  présentent  cette  forme  seule,  se  sont  produils  dans  un  milieu  où  les 
molécules  cristallines  de  diamant  étaient  en  grande  quantité  par  rapport  au 
volume  du  cristal.  Les  autres  faces  du  diamant,  même  b\  sont  des  faces 

vicinales,  et  quand  elles  se  sont  formées,  la  matière  cristalline  était  peu 
abondante,  eu  égard  à  la  grosseur  du  cristal. 

Quartz.  —  Le  quartz  formé  rapidement  ne  présente  que  les  faces 

p  e^'*  e^  L'allongement  suivant  l'axe  veriical  paraît  encore  être  secondaire. 
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de  telle  sorte  que  les  formes  fondamentales  seraient  pe^^^  formes  que  possède 
le  quartz  bipyramidé  des  granulites.  Les  cristaux  qu'on  observe  dans  les 
cavités  de  ces  dernières  sont,  au  contraire,  souvent  riches  en  faces  qui  sont 
secondaires  ou  même  de  corrosion.  Les  faces  vicinales  abondent  sur  ies 
cristaux  des  fdons. 

Galette.  —  Breithaupt  a  remarqué  que  les  premiers  cristaux  de  calcite 
formés  dans  les  filons  possèdent  ia  forme  du  rhomboèdre  primitif  p  et 

qu'ils  sont  riches  en  inclusions.  C'est  là  un  caractère  d'accroissement  rapide. 
Les  cristaux  formés  plus  tard  sont  plus  riches  en  faces  et  plus  limpides  que 
les  premiers. 

Les  cristaux  de  calcite  englobant  des  grès  de  sable  et  présentant  le 
rhomboèdre  se  sont  aussi  produits  rapidement.  La  calcite  est  tellement 
riche  en  formes  et  tellement  sensible  aux  conditions  de  cristallisation 

(Vater) ,  qu'il  est  difficile  de  reconnaître  la  forme  fondamentale. 

Sur  la  coloration  artificielle  des  zéolites, 

PAR  M.  Paul  Gaubert. 

Les  zéolites  ont  la  propriété  de  perdre  de  l'eau  quand  on  les  chauffe ,  et 
de  reprendre,  après  refroidissement,  non  seulement  cette  eau,  mais  aussi 

des  substances  quelconques,  telles  que  l'air,  l'ammoniaque,  le  sulfure  de 
carbone,  l'acide  sulfliydrique,  l'alcool,  la  benzine,  etc.  (G.  Friedel).  Plon- 

gées dans  un  liquide  coloré,  elles  se  teignent  avec  une  grande  facilité 
(G.  Friedel  et  Lagorio)  sans  devenir  polychroïques. 

J'ai  été  amené,  dans  le  cours  d'autres  recherches,  à  examiner  si  la  ma- 

tière colorante  pénétrait  dans  le  réseau  du  cristal  d'une  zéoHte,  ou  bien  si 
la  coloration  était  seulement  due  à  des  inclusions  du  liquide  coloré  donnant 

les  belles  teintes  qu'on  observe  avec  les  couleurs  d'aniline. 
J'ai  employé  des  lames  de  clivage  de  heulandite  d'Islande.  Après  les 

avoir  chauffées  dans  la  glycérine  à  la  température  de  270  degrés  environ, 

elles  ont  été  plongées  dans  de  la  benzine  colorée  par  de  la  fuchsine,  du  chlo- 
roforme ,  du  xylol ,  colorés  par  la  même  substance.  Elles  prennent  une  belle 

coloration  rouge,  mais  l'examen  microscopique  montre  qu'elle  est  due  à  la 
pénétration  du  liquide  dans  les  fissures  de  clivage  qui  se  produisent  suivant 
ff  \  La  heulandite  se  clive,  en  effet,  très  facilement  suivant  cette  face,  et  ia 

pri)duction  d'une  multitude  de  fissures  est  provoquée  par  réchauffement  et  le 
refroidissement  des  lames  soumises  à  l'expérience.  Les  lames ,  bien  que  for- 

tement colorées  en  rouge,  n'ont  pas  repris,  si  on  en  fait  l'observation,  une 
demi-heure  après  qu'elles  ont  été  plongées  dans  le  liquide  coloré ,  les  pro- 



pi'iiUés  oplicuics  (|ii'('llort  |)ossi'(lt'nt  «ipivs  jivoir  absorln!  les  Hiihsldiices.  Ku 
ouli'o,  au  l)()nt  (lo  pliisicms  jours,  dos  |)aiii(;s  sont  reslr(;s  lout  à  fait  inco- 

lores, el  co|)(MHlanl  Jour  naseau  a  6Ui  p(^n('li'(;  par  les  inoléciilns  du  liipiido. 
Co.  mode  de  coloi'aliou  exj)li(pie  pouicpioi  les  zéoliles  ne  devienn(MiL  pas 
polyrhroï(jues. 

(î.  Taniniann  a  observé  que  les  substances  en  dissolution  dans  l'eau  ne 
pouvaient  pas  passer  à  tiaveis  une  lame  de  clivajfe  d(!  lieulandile  j)arliel- 
lement  désliydratf^e.  Cette  lame  se  comporte  comme  une  mendjrane  semi- 

permdable.  On  comprend  qu'en  présence  de  l'eau  une  substance  ne  puisse 
pas  pénétrer  dans  le  réseau  d'une  zéolite,  puiscpie,  d'apr<;s  les  expéi-iences 
de  M.  G.  Friedel,  ce  licpiide  chasse  rapidement  toutes  les  autres  substances. 
Mais  il  restait  à  savoir  si  le  fait  observé  par  M.  G.  Tammann  était  ̂ ^énéral. 

D'après  mes  expériences,  l'essence  de  térébenthine,  la  glycérine,  qui  passent 
très  lentement  dans  le  réseau  du  cristal,  ne  laissent  pas  pénétrer  les  cou- 

leurs d'aniline.  L'élher,  l'alcool  éthylique,  l'alcool  amylique,  le  xylol,  la 
benzine,  l'iodure  de  méthylène  se  comportent  de  même.  Pour  colorer  les 
zéoliles,  il  faut  s'adresser  à  des  substances  colorantes  liquides.  Ainsi  le 
brome  donne  une  couleur  jaune  paie  très  peu  intense. 

sun  une  série  de  roches  provenant  des  rapides  du  niger 

[Missions  des  capitaines  Lenfant  et  L.  Fourneau), 

PAR  M.  H.  Hubert. 

(Laboratoire  de  M.  le  Professeur  A.  Lacroix.) 

Les  roches  qui  font  l'objet  de  cette  note  sont  celles  qui  ont  été  envoyées 
au  Muséum  par  M.  le  capitaine  L.  Fourneau.  Nous  avons  pu  étudier  égale- 

ment les  échantillons  recueillis  par  M.  le  capitaine  Lenfant,  grâce  a  l'obli- 
geance de  M.  de  Lapparent,  qui  a  bien  voulu  les  mettre  à  notre  disposition. 

Ces  roches  proviennent  toutes  des  bords  immédiats  du  fleuve,  dans  la 
partie  comprise  entre  Ansongo  et  Jebba. 

Les  différentes  parties  de  cette  région,  situées  successivement  sur  le  ter- 

ritoire français  et  sur  le  territoire  anglais,  s'appellent  Oudala,  Leptako, 
Kourmei,  Yaga,  Torodi,  Dendi,  Ilo,  Boussa,  Noupé,  Pays  Bariba,  etc.,  du 
nom  des  tribus  riveraines. 

Si  l'on  considère  le  régime  hydrologique  du  fleuve ,  qui ,  on  le  sait ,  est 
déterminé  par  le  climat,  on  voit,  avec  le  capitaine  Lenfant,  que  la  partie 

comprise  entre  Ansongo  et  Kirtaclii  dépend  de  l'Issa-ber,  ou  Niger  moyen, 
fleuve  désertique;  tandis  que  la  partie  comprise  entre  Kirtachi  et  Jebba 
dépend  du  Kouarra  ou  Niger  inférieur,  fleuve  tropical. 

Bien  que  l'étude  de  cette  vaste  région  soit  généralement  faite  en  obser- 
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vaut  les  divisions  géographiques  pre'cédemmeiit  établies ,  il  semble  permis 
de  ne  pas  tenir  compte  de  ces  divisions  lorsqu'on  s'occupe  spécialement  de 
la  navigabilité  du  fleuve,  comme  l'ont  fait  successivement  le  lieutenant  de 
vaisseau  Hourst,  le  commandant  Toutée,  les  capitaines  Lenfant  et  Four- 

neau. On  peut  alors  considérer  en  bloc  la  partie  comprise  entre  Ansongo  et 

Jebba,  puisque  dans  cette  seule  région,  à  l'exclusion  de  toutes  les  autres, 
le  cours  du  fleuve  est  barré,  pendant  près  de  1,000  kilomètres,  par  des 

seuils  rocheux ,  des  cascades  et  des  rapides  qui  rendent  la  navigation  difli- 

cile  et  parfois  périlleuse.  C'est  ce  que  nous  ferons  en  nous  occupant  de  la 
pétrographie  de  cette  région,  intimement  liée  à  la  question  de  la  navigabi- 
hté  du  fleuve. 

Cette  région  de  rapides  est  si  bien  localisée  qu'il  faudrait  remonter  le 
Niger  de  i,/ioo  kilomètres  pour  retrouver  un  accident  sérieux,  mais  isolé 

(cascade  de  Sotuba),  et  qu'en  aval  de  Jebba  on  ne  connaît  pas  de  seuil 
rocheux ,  sauf  pourtant  celui  de  Lokodja ,  fort  peu  important ,  du  reste. 

Les  capitaines  Lenfant  et  Fourneau  se  sont  particulièrement  attachés  à 

recueillir  des  échantillons  aux  points  où  les  rapides  étaient  le  plus  dange- 

reux. C'est  donc  la  pétrographie  des  principaux  rapides  qu'il  faudra  voir 
ici,  bien  plus  que  celle  de  la  région  tout  entière  comprise  entre  Ansongo 
et  Jebba. 

Géologie.  —  Les  observations  géologiques  recueillies  sur  les  pays  de  la 

boucle  du  Niger  sont  fort  peu  précises.  Nous  rappellerons  qu'on  admet 
aujourd'hui  que  la  région  comprise  entre  Ansongo  et  Jebba,  composée  sur- 

tout de  roches  granitiques  au  Sud,  avec  des  gneiss  et  des  micaschistes, 

serait  peu  à  peu  envahie  par  les  roches  sédimentaires  à  mesure  qu'on 
s'avancerait  vers  le  Nord;  —  les  calcaires  (là  où  ils  existent,  dans  le 
Gourma,  particulièrement,  où  M.  Baud  les  a  signalés)  se  trouvant  tou- 

jours disséminés  dans  les  massifs  éruptifs,  et  au  Nord  du  10'  parallèle  seu- 
lement. 

Gomme  nous  le  verrons  plus  loin,  les  grès  sont  très  abondants  dans 

cette  région.  On  ne  peut  donner  l'âge  de  leur  formation  :  les  matériaux 
permettant  une  détermination  précise  faisant  complètement  défaut. 

Orographie.  —  Gomme  la  géologie,  l'orographie  de  cette  région  est  fort mal  connue. 

Du  massif  des  monts  Delcassé,  au  Nord  du  Dahomey,  partent  une  série 

de  hauteurs  qui  s'étalent  en  éventail ,  en  séparant  les  aflluents  de  la  rive 
droite  du  Niger. 

Plus  au  Nord,  le  massif  de  l'Atakora,  formé  d'une  série  de  chaînes  pa- 
rallèles ayant  la  direction  S.  S.  0.  —  N.  N.  E. ,  se  prolonge  jusqu'à  Say,  sur le  fleuve. 

Ce  massif  serait  accompagné  de  vastes  plateaux  de  direction  parallèle 
le  rattachant  aux  monts  Hombori. 



Toiilcs  (Ts  li.ml(Miis  |)(Mi  impoihtnios  (fxx)  iii(îlr«'s  eu  iiioyciiiic  )  s(;  coii- 
limii'nL  (le  Tauln;  cote  du  llciivi?  les  monts  des  Aoiissns  (;l  du  Sokoto. 

Kilos  pn''senloiit  loulos  celle  parlicidaiilé  iemar(|nal)le  d'avoii'  ime  oi  ienla- 
lion  perpendiculaire  h  celh;  du  Nijjer.  Au  onlraire,  la  séiio  de  collines 
oranilitpies  ([ui  rrisole  Tcliaki  comme  une  forteresse^ bien  que  se  conti- 

nuant ('[jalement  à  TEst,  s'incline  en  même  lemps  xers  Ici  Sud  pour  lonwr 
!c  lleuve  jusqu'à  Lokodja;  là  elle  redevient  [)er[)endiculaire  au  lleuve. 

Or,  dans  toutes  les  parties  où  les  hauteurs  arrivent  noimalement  au 

Niger,  celui-ci  est  \mr6,  par  des  accidents,  tandis  qu(!  le  cours  du  lliMive 
redevient  tranquille  là  oii  la  ligne  des  hauteurs  est  signalée  comme  lui 

étant  parallèle.  Lorsque  la  direction  d'une  chaîne  se  retrouve  subitement 
normale  au  lleuve  comme  à  Lokodja,  on  signale  aussitôt  un  seuil  rocheux. 

Il  existe  donc  dans  cette  région  un  rapport  évident  et  immédiat  entre  l'oro- 
graphie et  le  régime  hydrogiaphique  du  lleuve.  il  sera  intéressant  de 

préciser  plus  tard  ce  rapport  par  des  recherches  plus  complètes. 

Pour  le  capitaine  LenAmt,  l'Afrique  serait  comparable  à  une  vaste  table 
horizontale  d'une  altitude  moyenne  de  5oo  à  600  mètres,  et  dans  laquelle 
le  Niger  s'enfoncerait  de  plus  en  plus  profondément  à  partir  d'Ansongo, 
descendant  ainsi  de  3oo  mètres  par  cette  série  de  rapides  qui  s'étend 
jusqu'à  Lokodja,  point  où  le  fleuve  sort  du  plateau  africain  pour  former 
peu  après  son  delta. 

Hydrographie.  —  Les  principaux  accidents  qui  barrent  le  fleuve  se 
répartissent  nettement  en  deux  régions  de  rapides  :  les  Grands  Rapides  du 
Nord  et  les  Rapides  de  Boussa. 

Les  Rapides  du  Nord  comprennent  : 

Une  succession  de  fonds  rocheux  d'Ansongo  à  Beistia  ; 
Les  rapides  de  Fafa  à  Karou; 
Les  rapides  de  Labezenga; 
Le  seuil  de  Firkou  ; 

Les  rapides  de  Kendadji  ; 

L'étranglement  rocheux  de  Desa; 
Les  petits  rapides  de  Tillabéri  ; 
Le  seuil  de  Boubo , 

auxquels  on  pourrait  rattacher  les  seuils  rocheux  de  Kirtachi ,  de  Bikini  et 
de  Kompa. 

Les  Rapides  de  Boussa  comprennent  : 

Les  rapides  de  Bou-sa  proprement  dits,  peu  importants; 
Les  trois  grands  rapides  de  Garafiri.  Patassi,  Ourou; 
Les  petits  rapides  de  Dogongari,  Kourouassa,  Tiêmou,  compris  entre 

Garafiri  et  Patassi  ; 

('^  Commandant  Toctée,  Dahomé ,  Niger,  Touareg. 



Le  passage  de  Lëaba ,  les  seuils  de  Doko ,  les  cascades  de  Jékédë  ; 
Les  rapides  de  Badjibo. 

Bien  qu'ils  n'en  fassent  pas  partie  ge'ogTapliiquement ,  et  qu'ils  aient 
une  origine  différente,  nous  mentionnons  ici,  à  côté  des  rapides  de  Boussa, 
une  succession  crde  feuillets  de  granit  qui  conservent  la  même  direction 

depuis  Sakassi  jusqu'à  Tsoulou^  et  qui  barrent  constamment  le  fleuve 
en  déterminant  une  série  de  rapides. 

Ainsi  le  seul  bief  important  qui  ne  présente  aucun  obstacle  rocheux  est 

celui  qui  s'étend  de  Garimama  à  Sakassi  :  c'est  la  région  d'Ilo. 

Pétrographie.  —  A.  Pétrographie  des  Rapides  du  Nord.  —  Parmi  les 
grands  rapides  du  Nord ,  ceux  de  Labezanga  et  de  Kendadji  sont  de  beau- 

coup les  plus  importants. 

ffA  Labezenga,  à  l'endroit  où  le  rapide  commence  à  se  dessiner,  le 
fleuve  se  partage  en  deux  bras.  Le  bras  de  gauche  est  formé  par  deux 
lignes  de  roches  formant  cascade.  Le  bras  de  droite  est  traversé  par  un 
alignement  schisteux  que  le  Niger  ne  tardera  pas  à  renverser. 

Mais  si  le  lit  du  fleuve  est  traversé  par  des  schistes ,  l'île  de  Labezenga 
semble  uniquement  constituée  par  des  roches  assez  particulières  à  la  région 
et  qui  sont  des  quartzites  feldspathiques. 

Ces  quartzites  feldspathiques  sont  d'une  couleur  jaune  ou  grisâtre. 
Leur  grain  est  très  fin  ;  cependant  les  individus  de  quartz  y  sont  facile- 

ment discernables  à  la  loupe.  Ces  roches  présentent  toutes  un  rubanne- 

ment  très  net  dû  à  l'existence  de  couches  inégalement  riches  en  éléments 
colorés.  Les  zones  les  plus  claires  sont  surtout  constituées  par  du  quartz  et 

des  éléments  feldspathiques,  tandis  que  les  zones  plus  foncées  sont  carac- 
térisées par  une  quantité  parfois  très  grande  de  magnétite.  Les  unes  et 

les  autres  ont  une  épaisseur  très  variable  qui  ne  dépasse  pas  quelques 

centimètres  ;  dans  certains  cas ,  elles  ne  s'étendent  pas  dans  toute  la  roche , 
mais  finissent  peu  à  peu  en  coin. 

L'intérêt  pratique  que  présente  l'étude  de  ces  quartzites  est  de  montrer 
l'existence  de  la  calcite  dans  une  région  où  les  roches  calcaires ,  très  recher- 

chées ,  n'ont  pas  encore  été  signalées. 
Dans  les  quartzites  feldspathiques  de  l'île  de  Labezenga,  la  calcite  se 

trouve  de  deux  manières  différentes  :  soit  mélangée  en  assez  faible  quantité 

aux  autres  éléments  de  la  roche ,  —  et  alors  l'examen  microscopique  seul  la 
révèle ,  —  soit  formant  la  majeure  partie  de  lits  d'une  épaisseur  de  quelques 
centimètres.  Dans  ce  dernier  cas ,  moins  fréquent ,  on  la  trouve  entre  deux 

zones  ti"ès  minces,  mais  très  riches  en  magnétite.  Cette  couche  où  la  calcite 
est  très  abondante  (elle  y  forme  au  moins  60  p.  100  du  poids  des  éléments 

('^  Capitaine  Lenfant,  Le  Niger,  voie  ouverte  à  notre  commerce  africain. 
(^)  Id.,  Und. 
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consti(iiaiils)  a  iiii  asjxv  L  coMipacl  ('arachM  islicjiio  :  lo  ̂ rain  est  l)Pauconj) 
plus  s(MTc^  ([iKi  «laiis  loulcs  les  aulivs  |)aiiii's  de  la  i'ocIk»,  la  rassiin;  (!st  Uvm 
nello,  lisse,  les  anjjlcs  coiij)anls.  Dans  colU;  zone  seiil(!meiil ,  rexistence  do 
la  calcile  se  idvMo  par  une  lies  vive  eirervescenee  avec  les  acidos. 

Mais  celle  enervesceuce  ne  se  produit  pas  longtemps  et  un  fragment  de 

la  roche,  laissd  dans  l'aride  chl()rliy(lri(|iie,  ne  s'y  drsagivijo  pas.  (Vest  nno 
preu\e  (jue  la  calcilo  ne  se  trouve  pas  d'une  (aron  continue  même  dans 
cette  partie  de  la  roche, et  qu'elle  est,  au  contraire,  entourée  de  toutes  pai  ts 
par  les  feldspallis;  coux-ci  la  protègent  après  latlacpie  siipei'ficielle. 

Quelles  (jue  soient  (Tailleurs  les  conditions  dans  les(|uellcs  on  trouve  la 
calcite  dans  ces  quarlziles,  elle  est  toujours  automorphe  et  se  piésente  au 
microscope  en  pelils  rhomboèdres  très  nets. 

¥a\  dehors  de  la  calcile,  l'examen  microscopique  de  ces  roches  y  montre 
les  éléments  suivants  :  feldspaths,  mica,  quartz,  magnélite;  enfin  il  existe 

comme  éléments  accessoires  la  tourmaline  et  divers  produits  de  décomposi- 
tion comme  la  limonite.  Tous  ces  minéraux ,  sauf  la  tourmaline,  forment 

des  plages  irrégulières. 

Les  feldspaths  appartiennent  à  des  espèces  très  variées.  Bien  qu'un  cer- 
tain nombre  de  sections  doivent  être  considérées  comme  appartenant  à 

l'orthose  et  que  le  microcline  se  rencontre  également,  les  feldspaths  domi- 
nants sont  des  plagioclases.  Le  plus  abondant  d'entre  eux  présente  des 

lamelles  hémitropes  assez  larges,  maclées  suivant  la  loi  de  i'albile;  les 
extinctions  dans  la  zone  de  symétrie  se  font  toutes  sous  un  angle  très  petit. 

Un  essai  microchimique  par  le  procédé  Boi'icky  vient  confirmer  les  ren- 
seignements optiques  et  permet  de  rapporter  ce  feldspath  dominant  de  la 

roche  à  ralbile-oligocîase. 
Le  mica,  assez  abondant,  est  disséminé  en  très  fines  lamelles;  il  appar- 

tient à  la  variété  muscovite. 

Le  c|uartz,  qui  est  le  minéral  le  plus  répandu,  présente  parfois  des 
extinctions  roulantes. 

La  magnétite,  très  irrégulièrement  distribuée  dans  la  roche,  y  déter- 
mine le  rubannement  suivant  sa  plus  ou  moins  grande  abondance  dans 

chacun  des  lits  parallèles  :  ce  minéral  pouvant  faire  entièrement  défaut,  ou 

constituer  au  contraire  la  presque  totalité  d'un  de  ces  lits.  Dans  les  part-es 
superficielles,  la  magnélite  a  été  transformée  en  limonite. 

La  tourmaline  forme  petites  baguettes  allongées  parallèlement  à  l'axe, 
sans  poiutemenls  nets.  Le  pléochroïsme  a  lieu  dans  les  teintes  suivantes  : 

ng-    <;  np 
brun  violacé.     jaune  pâle 

presque  incolore. 

Très  différentes  de  ces  quarlzites  feldspathiques  sont  les  roches  qu'on 
trouve  dans  le  fleuve  même,  celles  qui,  le  traversant  perpendiculairement, 
y  déterminent  les  rapides.  Ce  sont  des  phyllades  absolument  planes,  très 
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tendres  et  pre'sentaot  des  plans  de  schislositë  extrêmement  l  approchés.  Il 
est  facile  de  les  débiter  en  plaques  très  minces  ayant  })lasieurs  décimètres 

de  longueur.  L'épaisseur  loiale  de  ces  phyllades  est  très  réduite  :  le  capi- 
taine Lenfant  estime  qu'elle  ne  dépasse  pas  20  centimètres. 

Leur  couleur  est  d'un  gris  légèrement  bronzé;  elles  sont  extrêmement 
cristallines  et  l'examen  microscopique  y  monire  du  quartz,  du  mica,  de  la chlorite,  du  rutile  et  de  la  tourmaline. 

Le  quartz  est  assez  rare;  il  se  rencontre  au  milieu  de  la  chlorite.  Celle-ci 
provient  de  la  transformation  du  mica,  anciennement  très  abondant.  Elle 

semble  appartenir  à  la  variété  pennine  :  les  plages  sont  uniaxes,  la  biré- 
fringence est  très  faible.  Les  couleurs  de  polarisation  varient  du  violet  lilas 

au  jaune  laiton  du  premier  ordre:  par  suite  de  la  dispersion,  on  ne  peut 

obtenir  d'extinction  complète. 
La  caractéristique  de  cette  roche  est  la  grande  quantité  de  cristaux 

microscopiques  de  rutile  qu'elle  renferme.  Ce  sont  d'abord  des  aiguilles  ex- 
trêmement fines,  les  plus  grosses  à  l'aspect  craquelé ,  toutes  sans  orientation 

précise,  puis  des  macles  analogues  à  celles  qui  sont  si  fréquentes  dans  les  phyl- 

lades des  Ardennes  et  duMont-Genis.  Lamacleditew  cœur,  suivante ^'*(3oi), 
est  surtout  répandue.  La  macle  en  genou,  suivant  (1 01),  a  aussi  de  nom- 

breux représentants,  mais  elle  n'est  jamais  formée  que  de  deux  individus. 
Le  pléochroïsme  est  très  sensible  : 

ng  > 
jaune  brun.  jaune. 

lia  tourmaline  accompagne  le  rutile.  Elle  forme  des  aiguilles  allongées 

terminées  à  l'une  de  leurs  extrémités  par  une  face  (0001),  à  l'autre  par 
un  pointement  ternaire  très  net.  La  moyenne  d'une  série  de  mesures  de 
l'angle  formé  par  les  faces  prismatiques  et  les  faces  pyrami  laies  a  donné 
117°  ce  qui  serait,  à  quelques  minutes  près,  l'angle  de  deux  faces  pe^. 
(loTi)  (loTo). 

Un  autre  échantillon  de  phyllade,  beaucoup  moins  facile  à  débiter  en 
lames  minces ,  ne  renferme  que  du  mica ,  de  la  chlorite ,  de  la  magnétite  et 

de  la  tourmahne.  11  n'y  a  plus  ni  quartz  ni  rutile.  La  transformation  du 
mica  en  chlorite  est  beaucoup  moins  avancée.  La  magnétite  est  très  abon- 

dante et  distribuée  d'une  manière  assez  régulière.  Cette  roche,  dont  les 
plans  de  schistosité  sont  légèrement  plissés ,  se  divise  d'autant  plus  facile- 

ment qu'on  s'approche  de  la  surface:  en  même  temps,  sa  couleur  passe  du 
jaune  bronzé  au  gris  fer. 

A  côté  de  ces  phyllades,  il  faut  signaler  les  micaschistes.  Ce  sont  des 
roches  très  tendres  se  débitant  indéfiniment  en  feuillets  parallèles,  et  se 

présentant  avec  une  jolie  couleur  gris  d'argent.  Elles  sont  à  peu  près  uni- 
quement composées  de  muscovite  avec  un  peu  de  magnétite.  Un  essai 

microchimique  avec  la  morphine  montre  que  celte  magnétite  est  légèrement 
titanifère ;  dans  certaines  parties  delà  roche,  elle  se  décompose  en  limonite. 



Kiiliii  il  coiiviiMil  (le  sijpialor  à  liaix'/.ciijfa  iiiu'  lorlic  cuiislihK'c  par  dcH 
liLMiillcts  (jiiai  l/ciix  [»i(|n('l(''s  (lo  inafpi«'lil(î  dans  \o  sons  la  scliistosil'.  CctU; 
rocluî  est  parcourue  supi'rlicielloinent  de  veines  quarlzeuses  se  diîlachant 
eu  relief:  oWo.  renferme  un  peu  de  mica. 

Keudadji  est  le  j)oint  où  ic  rr passage  est  le  p'us  dillicile  parmi  les  rapides 

du  iVon/^'^'i.  C'est  aussi  la  région  où  les  l'oches  olïVonl  la  plus  ijrande  variét(5 
de  couslilutiou  et  de  structure.  Le  pays  est  peu  accidenté,  aride,  rocailleux, 

et  le  lleuve  y  forme  rruu  dédale  inimaginable  de  petits  bras  et  d'îlots.  .  .  Les 
seuls  accidents  lopograpliiques  sont  deux  amoncellements  granitiques  aux 

roches  arrondies  qui  semblent  descendre  d'un  immense  tombereau  et  qui 
projettent  une  barrière  dans  l'Issa-Ber Ainsi  les  rapides  ne  sont  plus 
déterminés  par  les  mêmes  éléments  qu'à  Labezenga,  et  ce  sont  des  roches 
beaucoup  |)lus  résistantes  qui  émergent  du  fleuve.  L'aspect  de  ces  amon- 

cellements granitiques  est  très  caractérisli([ue  :  c'est  celui  de  pyramides 
tronquées  ayant  de  176  à  200  mètres  d'altitude  se  profilant  à  l'horizon 
sous  la  forme  de  vastes  trapèzes.  Plus  loin ,  on  trouve  de  véritables  aiguilles 

degranile  polies  par  l'érosion  et  rappelant  par  leur  forme  les  pyramides  de 
Botzen  dans  le  Tyrol. 

L'abondance  de  la  pegmatite  montre  l'importance  qu'a  pris  le  dévelop- 
pement des  roches  éruptives  dans  cette  région.  On  trouve  encore  à  Kendadji 

d'autres  roches  anciennes,  notamment  des  diabases  quartzifères. 
La  roche  dominante  à  Kendadji ,  celle  qui  constitue  les  sortes  de  pyramides 

tronquées  qui  dominent  le  fleuve,  est  une  granité  à  amphibole  très  ana- 

logue au  granité  porphyroïde  d'Algajola  (Corse).  C'est  une  roche  leucocrate, 
à  grains  moyens,  présentant  un  as[)ect  légèrement  porphyroïde,  avec  des 

cristaux  de  feldspath  et  d'amphibole  nettement  individualisés,  les  premiers 
atteignant  2  centimètres  de  longueur.  Comme  à  Algajola,  ce  granité  est 
caractérisé  et  par  la  présence  de  microline  rose  violacé  contrastant  avec  un 

plagioclase  blanc  et  par  l'existence  du  sphène.  Les  autres  éléments  sont, 
outre  le  quartz,  l'apalite,  la  magnétite,  l'allanite,  l'épidote,  l'amphibole  et 
la  biotite,  avec,  comme  produit  d'altération,  la  chlorite.  Dans  le  gra- 

nité d'Algajola  ,  la  décomposition  de  l'ensemble  de  la  roche  est  plus  avancée, 
bien  que  les  micas  soient  intacts  ;  aussi  certains  éléments ,  comme  le  sphène 
notamment ,  y  sont  mieux  individualisés. 

L'apatite  n'est  pas  toujours  automorphe;  les  cristaux,  très  petits,  sont 
parfois  corrodés  et  à  faces  irrégulières. 

La  magnétite  est  généralement  xénomorphe;  cependant  on  rencontre  des 

formes  octaédriques  assez  nettes.  Dans  les  micas ,  elle  est  en  inclusions  pa- 
rallè  es  à  la  direction  des  lamelles  de  clivage. 

L'allanite  forme  des  cristaux  noirs  atteignant  3  millimètres  de  longueur, 

Capitaine  Lenfant,  Ioc.  cit. 
Id.,  ibid. 



—  i438  — 

allongés  suivant  la  zone  jo^^  (o^O  (loo)  et  aplatis  suivant  (loo).  Les 
individus  sont  maclés  suivant  cette  dernière  face.  Le  plëochroïsme  se  fait 

dans  les  teintes  d'un  brun  foncé.  Ce  minéral  est  toujours  accompagné 
d'épidote,  d'un  vert  pistache,  présentant  de  grandes  plages  ramifiées, 
énergiquement  pléochroïques  dans  les  teintes  variant  du  jaune  citron  au 
vert  presque  incolore. 

Le  splîène  se  présente  en  cristaux  de  i  ou  9  millimètres  au  milieu  des 
éléments  blancs  de  la  roche. 

L'amphibole  appartient  à  la  hornblende  commune.  Les  cristaux,  à  faces 
très  nettes  et  pouvant  atteindre  1  centimètre  de  longueur,  sont  allongés 

suivant  la  zone  ph^  (001)  (loo).  Les  sections  en  plaques  minces  ont  tou- 
jours des  formes  géométriques.  Le  pléochroïsme  est  intense  : 

ng-     >     nm       >>  np 
Brun  foncé.     Brun  foncé.         Jaune  brun  pâle. 

Les  macles  suivant     (100)  sont  fréquentes. 

La  biotite  est  très  altérée;  elle  présente  une  teinte  verte.  Son  pléo- 
chroïsme, (rès  peu  sensible,  passe  du  brun  pâle  au  brun  verdâtre  presque 

incolore. Dans  certaines  plages,  la  transformation  en  chlorite  est  complète, 

celle-ci  contient  alors  de  nombreuses  inclusions  de  rutile,  fréquemment 
orientées,  et  formant  entre  elles  des  angles  de  60  degrés. 

Les  feldspaths  sont  constitués  par  le  microcline  et  Toligoclase. 
Le  microcline,  en  grands  cristaux  roses,  se  présente  au  microscope  avec 

un  aspect  moiré  dû  à  sa  structure  quadrillée.  Il  est  sillonné  d'inclusions d'albite. 

Le  plagioclase  est  blanc  jaunâtre,  à  lamelles  hémitropes  régulières.  La 

macle  du  péiicline  est  assez  fréquente.  Dans  la  zone  de  symétrie,  les  extinc- 
tions, qui  se  font  toutes  sous  un  angle  très  voisin  de  0  degré,  permettent 

de  diagnostiquer  un  feldspath  oligoclase  ,  ce  que  confirme  un  essai  micro- 
chimique. Ce  feldspath  est  piqueté  de  très  abondants  produits  micacés  secon- 

daires répandus  surtout  dans  les  plans  de  séparation  des  lamelles  hémitropes. 
Le  quartz  se  montre  avec  une  tendance  très  marquée  vers  la  structure 

granuhtique;  il  est  très  abondamment  réparti  en  petites  plages  arrondies 
au  milieu  des  feldspaths. 

Les  grands  cristaux  présentent  tous  des  extinctions  roulantes,  ce  qui  est 

une  caractéristique  des  effets  de  compression  subis  par  la  roche.  Les  inclu- 
sions liquides,  très  répandues,  forment  des  alignements;  elles  ont  des  formes 

ovales  ou  polyédriques  et  renferment  d'une  façon  constante  des  bulles  mo- 
biles, avec  quelquefois  même  deux  liquides. 

L'ordre  de  consolidation  des  éléments  est  le  suivant  :  la  magnétite  a 
cristallisé  pendant  tout  le  temps  de  la  formation  de  la  roche  ;  elle  se  trouve 

en  inclusions  dans  tous  les  éléments ,  sauf  cependant  dans  l'apatite.  Celle-ci 
est  également  un  élément  très  ancien  (postérieur  à  une  partie  de  la  magné- 
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tite  copondant)  qui  se  trouve  mouk''  par  tous  los  aulres  minéraux.  L'allanite 
est  (l'une  formation  an[('ri(MU'o  à  l'cpidolc  et  au  mica  (pii  ren{rlob(;nl. 
L'amphibole  et  la  hiolile  sont  Ireipiemment  associes;  cependant  on  trouve 
dans  le  microcline  des  seclions  jjolyi^di'icpies  d'iiornblende,  ce  qui  semble 
indicpier  (jue  la  cristallisation  de  ce  minéral  s'est  faite  non  seulement 
en  mtMue  temps  que  celle  du  mica,  mais  s'est  poursuivie  encore  après. 
Knlin  le  quartz,  puis  seulement  les  feldspatlis  se  sont  individualisés  à  leur 
tour. 

A.  Kendadji,  les  peg^matites  surtout  présentent  des  [)hénomènes  de 

dynamométamorphisme  énergique.  Ces  pegmatites  sont,  en  effet,  forte- 
ment laminées  :  la  compression  y  a  déterminé  des  plans  parallèles  suivant 

lescjuels  elles  se  débitent  facilement.  Tous  les  éléments  :  quartz,  orthose, 
oligoclase,  muscovite  sont  restés  individualisés,  mais  ils  ont  été  aplatis 

normalement  à  la  direction  de  l'écrasement.  Dans  les  plans  de  glissement, 
le  feldspath  a  donné  naissance  à  un  mica  secondaire,  de  la  séricite. 

Nous  avons  vu  qu'à  Kendadji  on  trouvait  également  des  diabases 
qnarlzifères.  Les  échantillons  de  ces  roches,  recueillis  à  la  surface  du  sol, 
sont  profondément  altérés;  aussi  la  détermination  précise  des  éléments 

constituants  n'est-elle  pas  toujours  possible. 
Ce  sont  des  roches  mésocrates,  d'un  noir  verdâtre,  à  structure  ophi- 

tique,  dans  lesquelles  on  rencontre,  outre  les  feldspaths  et  les  pyroxènes, 

de  la  magnétite,  du  quartz;  enfin  de  l'épidote  et  du  mica  blanc  secon- 
daires dans  les  feldspaths. 

Tous  ces  feldspaths  ont  leurs  extinctions  dans  la  zone  de  symétrie  com- 
prises entre  12  et  18  degrés,  ce  qui  correspond  au  labrador-andésine. 

La  magnétite  forme  de  grandes  plages  ajourées. 

L'augite  ayant  subi  une  ouralitisation  profonde  moule  les  plagioclases , 
et  forme  des  sections  allongées  suivant  l'axe  vertical ,  avec  des  macles  sui- 

vant (100). 
Le  quartz  se  présente  sous  deux  aspects  très  différents  :  soit  en  petits 

grains  isolés  au  milieu  des  autres  éléments,  soit  surtout  mélangé  aux  feld- 
spaths pour  former  une  micropegmatite  dans  les  espaces  intersertaux 

laissés  entre  eux  par  les  feldspaths.  Il  prend  alors  l'aspect  normal  du  quartz 
vermiculé  ou  micropegmatique. 

A  côté  de  ces  roches  éruptives ,  il  faut  signaler  à  Kendadji  des  blocs  d'épi- 
dote  grenue,  d'un  vert  pistache,  associée  à  l'hématite  et  provenant  proba- 

blement de  la  décomposition  des  diabases,  puis  des  roches  détritiques  ferru- 
gineuses de  formation  récente  :  grès  et  limonite. 

Les  grès  ferrugineux  sont  constitués  par  une  association  de  grains  de 
quartz  cimentés  par  la  limonite.  Ils  forment  des  masses  extrêmement 
friables. 

La  limonite  se  présente  surtout  sous  forme  de  pisolites  bruns,  à  éclat 
résineux ,  ayant  au  maximum  5  millimètres  de  diamètre  et  réunis  entre  eux 
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par  un  ciment  ferrugineux  d'un  rouge  vif.  L'ensemble  forme  des  nodules 
de  dimensions  varialjles  qu'on  trouve  à  la  surface  du  sol. 

Ces  pisolites,  parfois  trèsr(^gulièrement  formés,  présentent  une  structure 
concentrique.  Leur  attaque  par  un  acide  donne  un  squelette  de  silice  géla- 

tineuse; l'analyse  microchimique  y  décèle  de  l'acide  phosphorique  (celui-ci 
est  plus  abondant  dans  le  ciment  ferrugineux  ).  Le  quartz  est  assez  répandu 
autour  de  ces  pisolites. 

On  doit  considérer  ces  formations  de  cette  limonite  comme  dues  à 

la  décomposition  des  roches  éruptives,  si  abondantes  à  Kendadji.  Sous 

l'influence  du  climat  tropical,  ces  roclies  ont  dû  donner  naissance  à  la 
latérite,  aux  dépens  de  laquelle  se  forment  les  concrétions  de  limonite. 

Contrairement  à  ce  qui  se  passe  généralement,  on  ne  ti-ouve  pas  d'alumine dans  ces  nodules. 

Il  est  impossible  de  relier  actuellement  la  pétrographie  des  j-apides  de 
Labezenga  et  de  Kendadji  à  celle  des  autres  grands  rapides  du  Nord,  parce 

que  les  explorateurs  de  ces  régions  n'ont  pas  indiqué  la  nature  des  roches 
qu'ils  y  ont  rencontrées  et  n'eu  ont  pas  recueilli  d'échantillons. 

De  Niamé  a  Say,  le  lleuve  est  bordé  de  falaises  rocheuses,  sur  la  natuic 

desquelles  on  ne  possède  aucune  indication  précise.  A  Say  même,  les  gra- 

nités apparaissent:  on  les  trouve  dans  le  fleuve,  arrivant  à  fleur  d'eau  ou 
formant  de  vastes  dalles  comme  en  amont  de  Yellogouré. 

A  partir  de  Kirtachi  jusqu'à  Boumba,  rrle  fleuve  est  séparé  par  des  seuils 
rocheux  qui  kii  donnent  aux  basses  eaux  l'aspect  d\in  chapelet  de  lacsn 
Nous  avons  vu  que ,  dans  cette  région ,  il  n'y  a  à  signaler  comme  accidents 
que  les  seuils  rocheux  de  Kirtachi  et  de  Bikini,  auquel  il  faut  rattacher 
celui  de  Kompa,  qui  est  très  peu  éloigné. 

Le  quartz  et  ses  variétés  sont  très  abondants  à  Kirtachi,  où  ils  ont  déjà 
été  signalés  par  le  commandant  Toutée.  On  y  rencontre  smiout  du  jaspe 

d'un  rouge  sanguin,  sillonné  de  fines  veinules  de  quartz  blanc;  la  colora- 
tion de  ce  jaspe  est  due  à  sa  grande  tenem-  en  fer;  il  est  probablement  de 

nature  filonienne. 

C'est  également  le  quartz  qui  forme  le  seuil  de  Bikini,  où  il  se  présente 
en  larges  filons  d'un  blanc  laiteux. 

Les  roches  qu'on  rencontre  à  Kompa  et  à  une  heure  en  aval  de  cette 
localité  se  trouvent  tantôt  sur  la  rive  gauche,  tantôt  dans  le  lit  même  du 
fleuve.  Ce  sont  ou  des  quarlzites  ou  des  associations  fréquentes  et  très 
développées  de  jaspe  rouge  et  de  quartz  blanc. 

Les  quartzites  de  Kompa  sont  des  roches  très  dures,  d'un  gris  foncé,  à 
arêtes  coupantes,  à  cassure  très  nette,  et  présentant  parfois  des  plans  de 

stratification;  normalement  à  ceux-ci,  la  roche  présente  des  bandes  paral- 
lèles plus  ou  moins  foncées,  dues  à  une  teneur  variable  en  magnétite. 

Capitaine  Lenfant,  loc.  cit. 
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f/cxaiiHMi  min(>s((»|)i(|U('  inonlic  dans  crllr  icm  Ih'  rcxislciio^  «l  apalilr. 
(lo  (jiiarl/, ,  (le  iiiajjiK'lilc.  (le  calcilc  cl  «le  pyrilc.  Tous  ces  j'IciiiciiIs  soiil 
xdnoniorplics. 

\.o  (iiiarlz.  on  polils  {{lains  livs  allonjji's  dans  le  sens  du  i  ul)ann<'iu(Mil 
tlo  la  loclic.  indi(|UO,  par  sos  oxlinclions  j'oulanlos.  collo-cî  a  suhi  des 
pressions  considn  aMcs, 

Los  crislanx  do  majjnolilo  nioulonl  lo  (piariz  snivani  dos  ali^jnonionls 

parallèles. 
lia  oalcilo.  pou  ahondanlo.  oonsliluo  des  pla«;<'s  plus  d(;\ol<)ppoes  (pie  l(;s 

autres  éléiuenls.  Quant  à  la  p\i'ile.  (lisoeinal)le  à  la  loup*»,  elle  exislo  loul, 
à  fait  exceplionnellonionl. 

W.  Pétrographie  des  /(((pidcs  de  lioussa.  —  Après  a\oii'  Iranchi  les  petits 

rapides  de  Boussa,  le  Ni,<|or  parvient  à  Garadii.  Le  fleuve  s'engage  alors 
frdans  un  couloir  ('Iroil  où  les  dénivellations  déterminent  des  ohutes.  Plus 

loin,  il  est  coupé  par  une  barrière  de  rochers '^r. 

A  Garafiri.  on  ne  rencontre  ipie  des  filons  de  (piartz  ferrugineuv  prol'on- 
domeiit  altérés  et  des  liions  de  pegmatite  où  le  (juartz  se  trouve  le  plus 

souNont  en  veinules  au  milieu  (roligoclase-albite.  Ce  feldspath  a  une  cou- 
leur rose  saumon  dans  les  cassures  fraîches,  ce  (jui  indique  une  grande 

altération.  Ces  pegmatiles  ont  subi  l'action  du  dynamoniétamorphisme. 
Dans  les  rapides  de  Palassi  et  de  Fala ,  le  capitaine  Lenfant  ne  signale 

(pie  du  granité.  Le  rapide  d'Ouroua  une  composition  péti'ographique  beau- 
coup plus  variée. 

En  ce  point,  le  passage  est  rr particulièrement  daugereiLv.  Le  lit  du  fleuve 

est  hérissé  d'aiguilles.  De  chaque  côté  du  rapide,  d'énormes  lignes  de  granit 
atteignant  loo  mètres  de  haut  longent  les  rives.  Le  fleuve,  parsemé  de 

blocs  énormes,  est  divisé  en  plusiem^s  brasw  ̂ 'K 
Le  quartz  filonien  est  très  abondant  à  Ourou.  Il  est  mélangé  à  toutes  les 

roches  et  souvent  les  unit  les  unes  aux  autres.  Cependant  celles-ci  sont 

d'une  composition  bien  différente  :  ce  sont  des  gneiss  granulitiques .  des 
a})lites  et  des  (piartzites. 

Les  minéraux  (pii  conqiosent  les  gneiss  d'Oui  ou  sont  le  microcline,  Toli- 
goclase,  l'amphibole,  la  biotite  et  la  tourmaline.  L'amphibole  est  très  déve- 

loppée dans  certains  échantillons;  elle  leur  communique  alors  une  teinte 
vert  brun  caractéristique. 

Les  gneiss  d'Oui'Ou  sont  extrêmement  feuilletés  par  suite  des  influences 
dynamométamorphiques  auxquelles  toute  cette  région  a  été  soumise.  Ils 

sont  fréquemment  injectés  de  filons  d'aplite. 
Les  aphtes  sont  des  roches  hololeucocrates ,  à  cassure  saccharoïde  très 

Capitaine  Lenfant,  loc.  cit. 
Id.,  ibid. 
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nette  et  à  arêtes  tranchantes.  Leurs  principaiLx  éléments  sont  le  quartz ,  en 
petits  grains  très  abondants,  des  plagioclases  acides  à  très  petites  extinc- 

tions ,  et  la  muscovite. 

Les  gneiss  granulitiques  et  les  aplites  d'Ourou  présentent  ce  caractère 
général ,  de  contenir  à  Tétat  macroscopique  de  la  pyrite  cubique. 

11  est  un  point ,  commun  à  toutes  ces  roches ,  sur  lequel  il  est  intéressant 

d'insister,  bien  qu'il  n'ait  aucun  rapport  avec  leur  composition.  Lorsqu'elles 
se  trouvent  dans  le  fleuve,  elles  sont  recouvertes  d'un  enduit  brillant  qui 
est  noir  du  côté  de  l'amont  et  d'un  rouge  brique  du  côté  de  l'aval.  Cette 
dernière  couleur  fait  absolument  l'impression  du  vernis  qui  recouvre  les 
poteries  grossières.  Elle  donne  aux  cataractes  d'Om-ouun  aspect  saisissant, 
paraît-il ,  lorsqu'on  les  aperçoit  en  remontant  le  fleuve ,  et  que  le  soleil darde  à  leur  surface. 

La  violence  du  courant  suffit  pom*  produire  l'usure  et  le  lustrage  de  ces 
roches.  Quant  à  la  coloration ,  elle  s'explique  assez  aisément.  C'est  le  fer 
qui  la  détei'mine  :  on  sait  qu'il  est  très  abondant  dans  les  eaux  du  fleuve. 

Pour  bien  comprendre  la  différence  de  coloration ,  il  faut  savoir  que  ces 

roches  se  présentent  toujours  avec  iem-  arête  en  l'air.  Comme  leurs  parois 
sont  presque  verticales ,  elles  retiennent  beaucoup  plus  longtemps  l'eau  du 
côté  de  l'amont.  Aussi  le  dépôt  de  matières  ferrugineuses  y  est-il  beaucoup 
plus  considérable  :  il  atteint  parfois  plusieurs  millimètres;  il  y  a  même 
formation  de  petits  pisolites.  Dans  ces  conditions,  la  coloration  superficielle 

est  noire.  Au  contraù'e  du  côté  de  l'aval,  oii  l'eau  ne  séjourne  pas,  la  cou- 
che ferrugineuse  est  extrêmement  faible  et  la  teinte  de  l'enduit  est  rouge. 

Ainsi  donc  ces  colorations,  qu'on  peut  reproduire  artificiellement  (notam- 
ment sur  les  aplites  qui  sont  très  poreuses),  ne  sont  pas  dues  à  la  présence  de 

minéraux  différents ,  mais  bien  à  des  couches  de  limonite  d'épaisseur  inégale. 
Ce  phénomène  de  vernissage  des  roches  n'est  pas  spécial  au  Niger;  il  a 

déjà  été  signalé  à  propos  des  catai*actes  du  Nil. 

Les  quartzites  d'Ourou  rappellent  beaucoup  ceux  Labezenga  :  ils  se  pré- 
sentent également  associés  au  quartz  et  contiennent  des  éléments  identiques. 

La  magnétite,  cependant,  y  fait  défaut,  ce  qui  explique  qu'ils  ne  soient  pas 
zonés.  La  coloration  de  ces  roches ,  d'un  gris  pâle  dans  les  cassures  fraîches , 
devient  jaune  rougeâtre  dans  les  parties  oxydées. 

La  calcile  est  très  abondante;  elle  forme  environ  1/6  des  éléments  con- 
stituants et  fait  effervescence  dans  la  roche  elle-même.  Elle  est  quelquefois 

xénomorphe,  mais  les  plages  de  ce  minéral  sont  peu  développées.  C'est 
surtout  en  petits  rhomboèdres  primitifs  qu'on  la  rencontre;  ils  sont  alors 
moulés  par  les  autres  éléments.  On  la  trouve  aussi  avec  la  même  forme 
géométrique,  au  milieu  des  grandes  plages  de  quartz.  Cette  particularité 

montre  d'une  façon  plus  nette  encore  qu'à  Labezenga  que  la  calcite  est  un 
élément  primordial  de  la  roche ,  ce  qui  est  assez  rare. 

Ces  rhomboèdres  de  calcite  ont  parfois  une  couleur  rouge  due  à  la  limo- 



nite  dont  ils  sont  im|)n'^n('S.  Ils  sont  alors  asanz  d<W»*lo|)|)t's  j)oiir  «Hic; 

disHM  iiaMes  h  VœW  nii  sons  l'ornir  cl»;  livspotils  j^raiiis  colori's.  f.n  liiiioniUî 
se  trouve  uni(jneinent  dans  h^s  rhoinhonlr.'s  de  ralcilo. 

Ta;  (nuuiz  pn^sente  des  exlinctioiis  roulantes  très  ferles,  in<li(|nant  des 

actions  in(^cani([ne8  lonsidc'raMes. 
fiOs  relds[)allis  sonhles  jdajjioclases  acides,  identiques  à  ceux  des  ([uart/ites 

feldspathi({ues  de  Labe/.enga. 
On  trouve  encore  de  Tapatite  xënoniorphe. 

En  dehors  de  ces  roches,  le  capitaine  Lenfant  m'a  si,o-nalé,  à  propos  d'une 
des  cascades  d'Ourou,  l'existence  de  roches  noires,  fendillc^es  verticalement, 

(ju'il  croit  ̂ tre  des  twisaltes.  Il  n'en  a  rapporte^  aucun  ëchantilion. 
On  Irouve  quehpies  minéraux  à  Ourou.  Le  quartz  filonien  forme  de 

g^randes  masses  et  le  lit  du  lleuve  est  jonchet  de  cailloux  roulés  conslitu('s 
par  du  (piariz  hyalin.  La  galène  et  surtout  la  |)yrite  sont  abondantes  dans 

la  région  :  les  indigènes  font  même  des  bijoux  avec  les  o  istiuix  de  ce  der- 
nier minéral. 

Enfin,  on  trouve  de  la  tourmaline  fibreuse.  Elle  est  associée  à  du  (piartz 

(ilonien;  au  centre  de  réclianlillon .  elle  est  compacte  et  d'un  noir  \iolacé; 
à  la  surface,  au  contraire,  les  fibres  sont  d'un  aspect  soyeux  et  d'une  couleur 
gris  veidâtre;  elles  se  détachent  facilement,  Le  pléochroïsme  se  fait  dans 
les  teintes  suivantes  : 

no-     <  nj) 
Brun  rouge.       Brun  jaune 

très  pâle. 

Au  chalumeau,  cette  tourmaline  fond  rapidement  en  une  scorie  d'un 
blanc  jaunâtre ,  ce  qui  est  la  caractéristique  des  tourmalines  pauvres  en  fer 
et  riches  en  magnésie.  Elle  donne,  en  outre,  les  réactions  du  manganèse  et 
très  nettement  la  flamme  de  la  lithine. 

Les  trois  grands  rapides  de  Boussa  se  terminent  avec  celui  d'Ourou. 
Plus  au  sud,  on  trouve  encore  des  passages  difficiles,  mais  beaucoup  moins 

dangereux,  et  ce  n'est  qu'à  deux  kilomètres  au  sud  de  Badjibo  ([ue  le  fleuve redevient  définitivement  calme. 

Les  roclies  qu'on  rencontre  à  Badjibo  sont  les  granités,  les  pegmaliles, 
et  les  amphibolites.  On  trouve  comme  minéraux  le  quartz  et  ses  variétés, 

l'épidote,  et  la  limonite  pisolitique. 
Les  granités  sont  des  roches  leucocrates , à  grain  fin,  ayant  parfois  leurs 

éléments  alignés  d'une  façon  assez  régulière,  mais  présentant  aussi  la 
structure  normale.  Les  minéraux  constituants  sont  :  apatite,  magnétite, 
épidote,  biotite,  muscovite,  feldspaths  et  quartz.  A  cette  liste,  il  faut 
ajouter  la  pyrite,  formant  des  traînées  irrégulières. 

L'apatite  se  rencontre  surtout  dans  les  feldspaths. 
La  magnétite  et  l'épidote  sont  toujours  xénomorphes  ;  cette  dei  nière  ac- 

compagne souvent  les  micas. 
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Les  feldspaths  appartiennent  à  plusieurs  vaiiétés.  L'ortiiose,  peu  abon- 
dante, forme  de  petites  plages  avec  la  macle  de  Carlsbad  ou  de  grandes  plages 

non  niaclëes.  Le  microcline  est.  au  contraire,  très  répandu  dans  la  roche;  on 

le  trouve  surtout  en  petites  plages  n'ayant  plus  l'aspect  moiré  de  celui 
que  nous  avons  signalé  à  Kendadji.  Il  contient  des  inclusions  d'albite  et 
d'épidote  parallèles  à  sa  macle  caractéristique. 

Les  plagioclases  sont  représentés  par  des  variétés  très  acides  ayant  des 

angles  d'extinction  très  petits.  Les  mesures  effectuées  dans  la  zone  de 
symétrie  ne  donnent  que  des  angles  inférieurs  à  5  degrés,  ce  qui  se  rappro- 

cherait de  l'oligoclase-albite.  Les  macles  de  l'albite  et  du  péricline  sont  très 
fréquentes  et  également  développées.  Ces  feldspaths  ont  déjà  subi  une 

décomposition  profonde  :  ils  sont  remplis  d'inclusions  de  mica  secondaire. 
Le  quartz  se  présente  encoi'e  avec  des  extinctions  roulantes.  Il  contient 

des  inclusions  nombreuses.  Les  inclusions  liquides  sont  à  bulle  mobile,  ou 

bien  à  deux  liquides;  quelques-uns  même  renferment  une  bulle  mobile  et 
un  petit  cristal  cubique  (sel  gemme).  Les  inclusions  cristalhnes  ne  sont 

pas  moins  développées.  Elles  sont  d'abord  constituées  par  la  tourmaline 
noire,  en  cristaux  très  nets,  présentant  au  moins  les  faces  (oooi) 

^(loTi)  et  des  faces  prismatiques  —  probablement  e"  (loTo)  —  .  A 
côté  des  inclusions  de  tourmaline,  on  trou\e  du  zircon  en  prismes  al- 

longés suivant  l'axe  vertical  présentant  les  formes  :  m  (  i  lo)  et  />^/""  (  1 1 1  ). 
Enfin  il  faut  signaler  des  aiguilles  d'une  finesse  considérable  et  sans 

orientation  distincte  :  leur  aspect  rappelle  celui  des  cheveuœ  de  Vénus  dans 
les  gros  blocs  de  quartz.  Ces  aiguilles,  qui,  malgré  leur  extrême  petitesse, 
ne  sont  pas  monoréfringentes  et  présentent  un  allongement  positif,  sont, 
en  efïet,  des  inclusions  de  rutile. 

Ce  type  de  granité  contient  des  éléments  de  pegmatite  graphique. 

L'ordre  de  cristallisation  est  normal,  sauf  pour  le  quartz  souvent  inclus 
dans  les  feldspaths. 

Les  filons  de  pegmatite  sont  très  communs  à  Badjibo.  Nous  n'en  étu- 
(herons  pas  les  différentes  variétés.  Ce  sont  des  roches  d'un  blanc  rosé  dans 
lesquelles  l'orthose  se  présente  avec  la  macle  de  Carlsbad ,  le  microcline 
avec  ses  lamelles  hémitropes  caractéristiques  ;  ces  deux  feldspaths  se  ren- 

contrant souvent  en  cristaux  macroscopiques  très  nets.  Le  plagioclase 

dominant  est  l'oligoclase.  Le  quartz,  implanté  en  petits  grains  dans  les 
feldspaths,  a  souvent  des  formes  réguhères.  Le  mica  (muscovite)  est  rare. 

L'altération  de  ces  pegmatites  est  considérable,  L'orthose  est  fréquem- 
ment transformé  en  kaolin,  aussi  la  roche  se  dél)ite-t-el]e  facilement  c|uand 

on  la  presse  entre  les  doigts,  et  il  ne  reste  plus  qu'une  poudre  blanche  au 
milieu  de  laquelle  les  cristaux  de  quartz  restent  intacts. 

Nous  avons  parlé  des  amphibolites  à  Badjibo.  Ce  sont  des  roches  schis- 

teuses de  peu  d'intérêt,  constituées  par  delà  hornblende  comnmne  et  un  peu 
de  (|uai'tz.  Les  éléments  ferrugineux  de  la  roche  sont  fréquemment  décom- 



|M)S('s.  ce  donne  cndioiN  inic  color.ilion  i(»n||(*  \ ii  ii  l.t  roclic.  On 
\  IroiiNC  (Ml  .ihond.incc  (les  pclils  }>r.tins  de  j)vi  i((;  cl  de  ji-alcnc 

L\'|)id()l('  s»'  icncoiid'osons  la  m(îme  forme  et,  dans  les  niènics  condilions 
i\nh  Kondadji.  Kilo  es!  «lue  ('^alrninil.  selon  lonic  Maisrndjlancf'.  à  la 
diM'oniposilion  do  diahasos. 

Le  ([uariz  se  |)r(*senlo  sons  loiino  de  Ncinnies  d  ini  l)lanc  iailcux  a\ec, 
dans  les  eavilës.  (|iiol(|nos  ciislaux  bipyraniidc's.  J)ans  cerlains  cas.  conv- 

oi peuvent  atteindre  (piatre  oontini(^tres  de  longnonr.  Pfcs(|nc  ((Mijoins,  ils 
ont       tordus  par  dos  actions  moeani(|ues. 

On  trouve  dans  le  flenxo  du  jaspe  d'un  rouget  sanp;uin  el  dn  j<ispe  i  n- 
bann(^  d'un  jaune  d'ocre;  dans  cotte  dernièio  viuiëté,  on  constate  do  lines traînées  de  linionite. 

A  deux  kilomètres  on  aval  do  Badjil)o.  il  n'y  a  plus  de  rapides.  Les 
gorges  rocheuses  do  Jehha  el  l'e'norme  rocher  Djou-Djou  «-l"©!!!!!'  do  gra- 
nitoïde  et  de  grès  rose^'^^  sont  les  derniers  accidents  r^u'on  rencontre  sur 
le  Niger.  Nous  n'en  parlerons  pas  ici,  M.  le  capitaine  Lenfant  les  ayant 
décrits  dans  son  ouvrage. 

C.  Pétrographie  de  la  région  d'ilo.  —  Si  i  on  prend  les  expressions  de 
"rapides  du  Nordr  et  de  ̂ rapides  do  Boussan  dans  leur  acception  la  plus 

largo,  c'est-à-dire  en  y  rattachant  tous  les  accidents  jochoux  cpii  les  avoi- 
sinent,  on  comprendra  qu'après  avoir  étudié  ces  deux  régions  au  point  de 
vue  pétrographique ,  il  faille  parler  également  de  la  région  tl'llo  qui  les 
sépare  et  qui  est  si  différente  d'aspect. 

Déjà,  il  n'y  a  plus  de  seuil  rocheux  depuis  Kompa;  mais,  à  partir  de 
Guiris,  leportd'llo,  le  plateau  nigérien  s'écarte  considérablement  et  le  fleuve 
reste  large  et  calme  jusqu'à  Sakassi.  Les  falaises  d'Anebou  et  de  Djebé  sont 
des  accidents  isolés  qui  n'envoient  pas  de  prolongements  dans  le  lit  du 
Niger. 

Les  roches  les  plus  abondantes  et  les  plus  caractéristiques  de  cette  région 
sont  les  grès  argileux  :  les  uns  blancs ,  les  autres  roses. 

C'est  à  Saboungari  que  le  grès  blancs  sont  les  plus  développés.  Ce  sont 
des  roches  très  friables,  provenant  de  la  décomposition  de  roches  érup- 
tives  anciennes  :  probablement  des  pogmatites  ou  des  granulites.  On  trouve 
tous  les  passages  entre  les  arkoses  proprement  dites  (avec  des  grains  de 

quartz  atteignant  un  centimètre  et  des  lamellos  do  muscovito)  jus(pi'aux 
grès  argileux  à  peu  près  uniquement  composés  de  quartz  et  de  kaolin. 
Un  essai  microchimique  permet  de  déceler  la  chaux  en  abondance,  ce  ([ui 

autorise  à  'penser  que  les  foldspaths  de  la  rnclie  primitive  étaient  basi- 
(pies  et  calcaires. 

La  fragilité  de  ces  roches  et  la  facilité  avec  iaquollo  elles  foi'moni  une 

^'^  Capitaine  Lenfant,  Inc.  cit. 
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pâte  liante  avec  l'eau  semblent  avoir  joué  un  rôle  considérable  dans  révo- 
lution hydrographique  du  fleuve  de  cette  région.  En  effet,  l'orogi-aphie 

paraît  y  être  sensiblement  la  même  que  dans  les  biefs  coupés  par  les  rapides, 

c'est-à-dire  que  les  hauteurs  viennent  toujours  aboutir  noi-malement  au 
fleuve.  Donc,  si  cette  partie  du  cours  du  Niger  n'est  barrée  par  aucun 
obstacle,  je  ne  crois  pas  qu'il  faille  attribuer  cet  état  de  choses  ni  à  l'oro- 

graphie de  cette  région  ni  à  la  composition  des  roches  (celles-ci  ayant  été 

primitivement  les  mêmes  que  celles  qu'on  rencontre  à  Kendadji,  Garafiri, 
Badjibo),  mais  bien  à  l'état  de  désagrégation  ti'ès  avancé  auquel  toutes  ces 
roches  sont  parvenues  dans  la  région  d'ilo. 

Reste  à  savoir  si  ces  grès  blancs  proviennent  bien  de  la  décomposition 

de  pegmatites,  c'est-à-dire  de  roches  analogues  à  celles  qu'on  retrouve  en 
abondance  sur  les  bords  du  fleuve,  notamment  aux  points  où  celui-ci  forme 

des  rapides.  En  favem-  de  l'affirmative,  je  mentionnerai  : 
1°  L'état  d'altération  constant  de  toutes  les  pegmatites  dans  cette 

région ,  ce  qui  indique  leur  facile  transformation  en  arkoses  et  en  giès  ; 

fi"  L'existence  du  grès  rose  en  tous  les  points  où  les  pegmatites  ont  été signalées  ; 

3"  La  présence  des  éléments  identiques  dans  les  pegmatites,  les  grès 
roses  et  les  grès  blancs; 

A"  La  commune  origine  des  grès  blancs  et  des  grès  roses,  démontrée 
par  leur  fréquente  association  et  l'existence  de  nombreux  types  intermé- 

diaires ;  le  grès  rose  ne  différant  du  grès  blanc  que  par  sa  teneur  considé- 
rable en  fer,  qui  lui  donne  sa  couleur  caractéristique. 

La  quantité  de  fer  contenue  dans  le  grès  rose  est  telle,  qu'au  chalumeau 
on  obtient  facilement  des  paillettes  métalHques  microscopiques  attirables  à 

l'aimant.  Ce  grès  est  moins  friable  que  le  grès  blanc,  il  se  débite  plutôt 
suivant  des  plans  verticaux.  Aussi ,  tandis  que  le  grès  blanc  produit  sur  les 
bords  du  fleuve  des  berges  très  basses ,  le  grès  rose  donne  naissance  soit  à 
des  falaises  qui  atteignent  lio  mètres  dans  la  partie  que  le  capitaine  Len- 
fant  a  appelée  le  W,  en  amont  de  Bikini,  soit  à  des  masses  comme  le 

Djou-Djou,  énorme  rocher  au  Nord  de  Jebba,  qui  s'élève  à  35  mètres  au- dessus  des  hautes  eaux. 

Cette  longue  description  montre  que  cette  vaste  région  est  en  somme 

assez  pauvre  au  point  de  vue  de  la  variété  des  roches ,  puisqu'on  n'y  ren- 
contre guère  que  des  roches  de  la  famille  des  granités,  des  gneiss,  des 

qiiartzites  et  des  grès.  En  permettant  de  préciser  quelques  points  de  la 

pétrographie,  elle  vient  faciliter  l'étude  géologique  de  ces  territoires,  jus- 
qu'alors si  mal  connus  sous  ce  rapport.  C'est  pourquoi  l'on  ne  saurait  trop 

remercier  MM.  les  capitaines  Lenfant  et  Fourneau  de  l'obligeance  et  du 
dévouement  qu'ils  ont  montrés  en  voulant  bien  se  charger  de  ramasser  des 
éc!;antillons  au  cours  de  voyages  aussi  difficiles  et  aussi  périlleux  que  ceux 

qu'ils  ont  accomplis. 
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Apyre  fessera   i35 
Arachis  hypogea   /io 
Araneus  ocellatus   887 
Araneus  Irifolium   887 

Arca  rhombea ,  var.  pseudogra- 
nosa   898 

Arenga  saccharifera  (floraison).  99 
Arenicola    marina  (polymor- 

phisme)  71 
Muséum.  —  jx. 

Pages. 
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Arlibeus  (3  esp.)   1  if) 
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Gampylospermura  angustilo 
lium  
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5  — Delios  Mouviori..   I^'^f) 
D(Mi(li()liiimi  (espèces  formant 

la  colloolloii  (lu  ̂ fnsrnrn).  .  i^fjf) 

Doiidi'ocalunuis  (□  csp.)   /lof) 
Dicoina  incana   <)() 

Didclpliys  lani'jcM-a  (Maslzollcii 
tki  {;aii{T|ion  lyii)pliali(nie). .  a8i 

Didierca  madagascarensis .  ... 

nidiorea  mirabilis   .')7 
Didi(.'raceœ,  ord.  nov   36 
bielis  annulata   i  !î<) 

Dischrotachys  lonuifolia   h\ 
Disdadium  Dalzelli   i()i 
Disriadium  Gaiidichaiidi   i63 

Discladiiim  Kœnigi   1G2 
Disdadium  Leschcnaulti   1(39 

Disdadium  microphyllum.  ...  161 
DiscoHa  japonica   136 
Dissochaelus  Goayi   039 
Dlssomphalus  Harmandi   taô 

Dislidiodus( 2  esp.de  l'Ouellé).  827 
Dolomcdcs  sexpunctatus   887 
Donuca,  n.  gen   i38 
Donuca  Decorsei   i38 

Eccoptomera  emarginita   980 
Edîinogammarus  (5  esp.  du 
Baïkai)   '19M 

Elaeis  guinensis   /i  1 0 
Eliampus  Harmandi   126 
Emplesiogonus  scutulatus.  ...  \?,h 

Ephedra  ailissima  (développe- 
ment)  96 

Ephippigera  (esp.  du  Muséum).  226 
Ephippigerida   (esp.  du  Mu- 

séum)   926 
Erytliroxylacées  (Structure  des).  287 
Eugenia  ibitensis   /la 

Euphorbia  Alluaudi   k'i 
Euphorbia  Bojeri   hk 
Euphorbia  cynandioides   /i5 
Euphorbia  Decorsei   hh 

Euphorbia  enterophora   h'i 
Eupliorbia  hypocrite   882 

Kii|ib(>rl)ia  Inlisy   h?> 
Kupliorl.ia  Liiro   /i8 
Eupliorbia  Lcucodetidrou  .  .  .  .  '16 
Kupli()r!)ia  uiclanarantlia  ....  /if) 
Eujjliorliia  oncociada   hh 
Euphorbia  pliigiantiia   hh 
i*]iipIiorliia  plalyacanllia   /i5 
Euphorbia  rubro-slriala   hh 
Eupliorbia  splondens   hh 
Euphorbia  stenoclnda   /i3 
Eusilpiia  bicolor   338 
Fiacourlia  llamontciii   87 

Formica  (8  esp.)   128 
Gammaï  us  hyacirithinus   22 A 
Gasteruptioii  japonicum   126 
Golasimus  Tangeri  (autolomie 

et  repousse  des  pinces).  ...  34 1 
Gelasimus  tetrogonon   992 
(îeophagus  camopiensis   128 
Gigantochloa  aspersa   /io5 
Gladiolus  luteus   99 

(ilossophaga  soricina   ii5 
Glyptosternon  Nieuwenhuisi . .  958 
Gnatiionemus    (2    esp.  de 

l'Ouellé)   827 
Gomphocarpus  fruticosus  ....  97 

Gossypium  arboreum   38 
Halictus  apristus.   i3o 
Halictus  exilipes   139 
Halictus  leoninus   i3o 

Halictus  mutilus  d*...   129 
Halictus  quadraticoHis   129 
Halictus  taenioiellus   i3i 

Halictus  trispinis   1 3 1 
Halictus  vulsus   1  3o 

Harpagophylum  Grandidieri.  .  98 
Harpagus  bidentatus   18 
Heliotropium  indicum   97 

Helminlhophis  Canellei   21? 
Hemiasler  cubicus (variations).  177 
Hemichromis  fasciatus   827 

Herbessus  n.  gen   186 
Herbessus  Decorsei   186 



Héros  (Cichiasoma)  labridens. 
Heterogammarus  n.  sp  
Helerogammarus  Sophianosi.. 
Heleromyza  atricornis  
Hibiscus  diversifolius  
Hibiscus  nodulosus  

Hippobosca  equina  ,  . 
Hylotoma  (2  esp.)  

Hypogeomys  australis  
Hypsoides  Ambriensis  
Indigofera  compressa  
Indigofera  depauperata  
Indigofora  vobemarensis  
Iphiauiax  Baeri  
Irvingia  gabonensis  

Isonandra gulta  (Culture de  i'). 
Jussiœa  sufFrulicosa  
Kaianchoe  antanosiana  
Kalanchoe  beharensis  
Kaianchoe  Grandidleri  
Kalanchoe  linearifolia  
Kalanchoe  miniata  

Kigelianthe  Grevei  
Lamprologus  Mocquardi  
Lasius  niger  (var.  alienus)  .  .  . 

Lepidodendron  Esnostense(ger- 
malion  de  spore  de)  

Leptaleus  Geayi.  .  
Limnobia  niibeculosa  

Limnocnida  Tanganyicie  .... 
Limosina  plumosul  
Linyphia  humilis  
Liodes  Chaffanjoni.  
Liodes  contracta  
Luciola  nitescens  

Ludwigia  jussiœoides  
Lycium  tenue  
Maerua  filiformis  

Margaritana    (diff.    esp.  du 
genre)  

Micruropus  n.  sp  
Micriiropus  Wahli  
Misumena  vatia  

—  /i7()  — 

1  22 ii5 

22/1 

1  a 

2a/| 
21 1 

280 210 

Mormyrops  (2  esp.  deTOueilé). 

397 

38 

327 

280 

327 

128 ^0 

i3 Murex  trunculus,  var.  conglo- 

57 

373 
^0 i33 
lio 

Nandou  (tuberculose  viscérale 
ko 368 

337 

Necrophorus  (6  esp.  app.  au 

93 

33o 
i65 

Necrophorus  quadraticoUis.  .  . 33o 
/i3 

Necrophorus  vespiiloides ,  var. 

/41 

33o /il 

Nelumbium   (vitalité  des  se- 
/12 

196 

h\ Nemacheilus  euepipterus. .  .  . 258 
ha 

96 

98 

281 
221 Niphargus  Plateaui  (nourri- 128 

279 

ii4 

255 
Octopus  vulgaris  (œdème  ex- 

20 28A 

281 
38i 

35o Ommatogammarus  (  2  esp.  du 
281 Baïkal)  

223 

387 

327 

335 
35 

335 

97 

19 

Pachypodium  densiflorum. .  .  . 

97 

^3 

97 

97 Pagellus  centrodontus  (kéra- 

37 

282 
233 

391 Pallasea  (3  tsp.  du  Baïkal).  .  . 293 

223 223 
223 

327 

387 

2  2^1 
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l'arapiillasca  (  •«  esp.  du  IJaikaI).  -.'.-.'Ji 
i^aidosa  (îrooiilaiulica   15  S 7 
l*ailu)iiialo|)lera  obscura   a5H 
Palvlla  (Klude  dos  variations 
dos)   970 

Pompliis  punrlala   A  a 
Ponicillidia  Diilouri   ;î8t 

Pentadesma  bulyracca   9  ̂ 
Peripalus  Tholloni   aai 
Pelersius  Leopoldianus   897 
Pelrocephahis  Balayi   3;î7 
Phalangium  cinereuni   887 
Philas   3:h 

Pliora  aptîiia   980 
Phrynarachne  clavigera   187 
Phrynarachne  pusiola   187 
Phrynonax  Faucheri   218 
Phyllartliron  Bernierianum. .  .  98 
Phyliostachys  (diff.   esp.  du 

genre)                        lio^i,  Uob 
Phyma  imitata   i38 
Plastonomus  n.  gen   iS/i 
Plastonomus  oclogutlatus.  ...  iSà 
Plalyoides  Grandidieri   189 

Platyslolus  (esp.  app.  au  Mu- 
séum)  227 

Pleopetaium  n.  gen   16U 
PJicouratea  Conegi   33 
Plicouratea  granuiosa   82 
Plicouratea  vernicosa   38 

Plotosus  nigricans  (ex.  type). .  117 
Plumularia    balecioides  (va- 

riations)  57 
Poiistes  (2  esp.)   1 27 
Polyochnellata  punctulata.  ...  90 
Poiygonum  Sakhalinense  (hist. 

du  )   101 
Poiygonum  senegaiense   98 
Poiygonum  tomentosum   98 
Poiythccium  discoior   167 
Prœphippigera  pachygaster.  .  .  227 
Proboscella,  n.  gen   35 
Prosopis  globula   182 

Psi'udanodoiila    (ospèros  du 

g«»'"<^)   -^y» 
PsilocladuH  llaiiuaiidi   19 
Plorolonia  llarinaudi   38^t 

IHerophyllum  allum   laf) 
Plomaphagus  (a  osp.)   829 

l*ycnacanllia  fusrosa   189 

Pycnogaster  (esp.  app.  au  Mu- 
séum)  9a7 

Rbigozum  madagascariense 
n.  sp   98 

Rhitymna  fasciolata   188 
Rhogogastera  variipes   128 
Rbynconycteris  naso   1 1 4 
Sansevieria    (collection  des) 

serres  du  Muséum   167 

Savignyarca  (sur  le  prétendu 

genre)   i/jo 
Scliilbe  myslus   827 

Scotocryptus  meliponœ   336 
Scolopendrella  (esp.  du  g.) 

app.  aux  coll.  du  Muséum.  3 Ai 
Scutigerella  (esp.  du  g.)  app. 

aux  coll.  du  Muséum   36 o 
Senecio  microdontus   97 

Sesbania  punctata   lio 
Silpha  (5  esp.  app.  au  Muséum).  333 
Silpha  ingequalis,  var.  rugu- 
losa   333 

Silphosoma  n.  gen   383 
Sirex  (2  esp.)   128 
Solanum  nigrum   97 

Solenopsis  fugax   128 
Sosia  chamœleon   268 

Sphecodes  oriundus   1 3 1 
Steneosaurus  Cbapmanni.  .  .  .  107 

Slernotbaerus  sinuatus  (varia- 
tions)  217 

Sleropleurus  (esp.  app.  au  Mu- 
séum )   225 

Symphonia  gabonensis   91 
Synapticola  Perrieri   8A/i 
Thamnocalamus  Falconeri.. . .  lioli 
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Tatusia  novemcincta   116 

ïegenaria  domestica   887 
Tentliredo  fuscoterminala.  ...  i  s8 

Tetragnalha  extensa   887 

Telragonopterus  (espèce  de  l'A- 
mérique centrale  appart.  au 

Muséum)   328 
Tetrodon  miurus   827 
Thanatophilus  (a  esp.  app.  au 
Muséum)   33 1 

Thanatophilus  thoracicus  var. 
Davidi   33i 

Theridula  opulentum   88G 
Thyonidium  anatinum   i63 
ïihelius  oblongus   887 
Tiiapia  Boulengeri   121 
Tilapia  crassa   120 
Tiiapia  Giardi   122 
Tina  isaloensis   89 
Tomoderus  iatipennis   20 

Tremex  longicoHis   128 
Trichocora  maculipennis   281 
Trichosia  splendens   281 
Trichouratea  foliosa.  .   167 

Trogus  (Tricuphus)  violaceus.  836 
Tropidonotus  Obalskii   212 
Unio  (ditT.  espèces  du  genre).  388 

Uromenus  (esp.  app.  au  Mu- 
séum)  225 

Vespa  (esp.  du  Japon)   127 
Vespa  mongolica  (^  et  cf)..  127 
Vitex  sakondriensis ,  sp.  nov.  .  98 
Voandzeia  subterranea   l\o 

Xenomyslus  Nigri   827 

Xypliridia  Buyssoni   128 
Xysticus  hepaticus   i35 
Xysticus  triangulosus   887 
Xysticus  versicolor   887 
Zébu  (bézoard  du)   10 

Zygophyllura  dopauperatum .  .  38 
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ERRATA. 

Page  6,  3*  ligne,  2'  paragraphe,  à  partir  du  haut.  Lire  :  dataient,  au  lieu  de dateraient. 

Page  10,  10*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  égagropiles,  au  lieu  de  egogropiles. 
Page  ̂ 6,  i5*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Tout  le  monde,  au  lieu  de  Ton  le monde. 

Page  66,  16'  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  large  de  Sciacca,  au  heu  de  large  d Sciacca. 

Page  i33  ,  7^  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  aventina,  au  lieu  de  aveniiaa. 
Page  i33,  iS"  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Polistes,  au  lieu  de  Polisles. 
Page  172 ,  1'^  Hgne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Sansevieria ,  au  lieu  de  Sansevierias. 
Page  181,  17"  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  {Joseph),  au  lieu  de  [Joseph- 

Hip polyte-Alexis). 

Page  194,  5^  ligne,  à  partir  du  has.  Lire  :  Xylocope,  au  lieu  de  Bourdon. 
Page  220,  i5*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  à  M.  Fr.  de  Zeltner,  au  lieu  de 

au  jD''  Zettner. 

Page  qIi^,  1"^  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire.  .  .  . 
Page  2^4,  6g.  1.  Lire  
Page  2^5 ,  fig  2.  Lire  
Page  2/»7,  fig.  h  et  5.  Lire  
Page  2/19,  fig.  6.  Lire  

Page  26/1 ,  11^  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Ghâtes,  au  lieu  de  Ghales. 
Page  3i3,  2  3*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Cercopithèque  Diane,  au  lieu  de 

Cercopithèque  diane. 

Page  3i5,  2*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Blondlat,  au  lieu  de  Bloudlat. 
Page  3i5,  5*  ligne,  à  partir  du  haut.  Lire  :  Chantre,  au  lieu  de  Chaatre. 
Page  327,  8^  ligne,  à  partir  du  bas.  Lire  :  Mormyrus  Bozasi,  au  lieu  de  Mormy- 

rops  Bozasi. 

{G.  Deodara),   au  lieu  de 

[C.  deodara). 
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